
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.
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[ÉDITO]
Vous le savez certainement, les activités de Montpel’libre s’articulent autour de
groupes de travail, communautés, délégations et partenariats stratégiques.

Plusieurs  de ces  groupes de travail  vous sont  proposés,  autours  d’activités
multiples. 

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.

Plusieurs  activités  depuis  toutes  ces  années ont  été  proposées,  telles  que,
plusieurs  Opérations  Libres,  des  conférences un  peu partout  en France,  de
nombreuses  Wikipermanences  sur  wikicépage,  Wikivoyage  et  bien  sûr
beaucoup  d’autres thèmes. Aussi,  d’autres activités comme des webinaires,
Wikicheznous, Wiki Love Africa, journée européenne du patrimoine, l’été des
régions,  Wiknic,  des  hackathons,  des  éditathons,  des  tables  rondes,
conférences, weekend stratégique ont également été proposées,

La Communauté Wikimédia de l’Hérault porte le nom de « Cabalhérault  », qui
vient  de  l’espagnol  « caballero »  et  pourrait  se  comprendre  ainsi  comme
« gentleman ».  Les  Gentlemans  et  bien  sûr  Gentes  Dames  de  la  Cabale
Wikimédia de l’Hérault.

HérOSM, qui a vu le jour le 6 décembre 2011, 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.

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 compte-
rendus.

[CALENDRIER]

https://montpellibre.fr/stock/documents/Calendriers/Cal1Sem22.pdf 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ADHÉSION]
Adhésion particulier et famille :  | Adhésion structure (rayer la mention inutile) :
Nom : Prénom : Association loi de 1901 nom :
Tél : Ville : Fondation nom :
Mail : Entreprise forme et dénomination :

Collectivité  nom et service : 
Référent  (nom, prénom) :
Adresse  : Ville :
Tel :  Mail : 

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

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 €.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et être en accord avec ceux-ci.
Fait à :                                                                                     le     /  /2022
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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Calendrier Montpel'libre 1er Semestre 2022
janvier février mars avril mai juin

S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 M 1
D 2 M 2 Rdv Hello World 10h-11h [Université Montpellier] M 1 V 1 L 2 M 1
M 4 M 2 M 2 S 2 Permanence [Richter Montpellier] M 3 J 2
M 4 J 3 J 3 D 3 M 3 J 2
M 5 J 3 J 3 L 4 M 4 J 2
J 6 J 3 J 3 M 5 J 5 V 3
J 6 V 4 V 4 M 5 J 5 S 4
J 6 L 7 S 5 M 6 J 5 D 5
V 7 L 7 Rdv CartONG Mapathon 14h30 [en ligne] D 6 J 7 V 6 L 6
D 9 M 8 L 7 J 7 S 7 M 7
L 10 M 8 M 8 J 7 D 8 M 7
L 10 M 8 M 8 J 7 L 9 M 8
L 10 M 9 M 9 V 8 M 10 J 9
L 10 J 10 M 9 Rdv ACM 17h [Cours] S 9 M 11 J 9
M 11 J 10 J 10 D 10 J 12 V 10
M 11 J 10 J 10 L 11 J 12 S 11
M 12 V 11 V 11 M 12 V 13 D 12
J 13 V 11 S 12 M 13 S 14 L 13
J 13 V 11 D 13 M 13 D 15 M 14
V 14 S 12 L 14 J 14 L 16 M 15
D 16 D 13 M 15 V 15 M 17 M 15
M 18 L 14 M 16 S 16 M 18 J 16
M 19 L 14 M 16 D 17 M 18 J 16
M 19 M 15 J 17 L 18 J 19 J 16
J 20 M 16 J 17 M 19 J 19 J 16
J 20 M 16 J 17 M 19 J 19 J 16
J 20 J 17 J 17 M 20 J 19 V 17
J 20 J 17 J 17 J 21 J 19 S 18
J 20 J 17 V 18 J 21 V 20 D 19
V 21 J 17 S 19 J 21 S 21 L 20
V 21 Assemblée Générale du CoDev 18h [En ligne] J 17 D 20 J 21 D 22 M 21
D 23 V 18 L 21 J 21 L 23 M 21
L 24 L 21 M 22 V 22 M 24 M 22
M 25 M 22 M 22 S 23 M 24 J 23
M 25 M 22 M 22 D 24 M 25 V 24
M 25 M 22 M 23 L 25 M 25 V 24
M 26 M 23 J 24 L 25 J 26 S 25
M 26 M 23 V 25 M 26 J 26 D 26
M 26 M 23 V 25 M 27 V 27 L 27
J 27 J 24 L 28 M 27 V 27 L 27
V 28 J 24 L 28 J 28 S 28 M 28
V 28 Cérémonie des vœux de la Cress Occitanie 14h-16h [En ligne] J 24 M 29 J 28 D 29 M 29
S 29 V 25 M 30 V 29 L 30 M 29
D 30 V 25 M 30 V 29 L 30 J 30
L 31 L 28 J 31 S 30 M 31 J 30
L 31 L 28 J 31

Réunion / Rencontre / RDV Spip Party Montpellier 1e mardi 18h-22h Aide Informatique Lodève jeu et ven 9h30-12h/14h-17h Organisation Salon / IP / Manif / Events API ODD Day - API Day 18h30-20h30 Vacances scolaires / Fériés
Webinaire Presse & Média Formation Participation & Ponctuel
Freeplane HérOSM Richter Montpellier der mer 19h-22h MAO Libre Ardour 14h-17h Méd Sète

Atel’libre Emacs mar 19h-20h Intervention & Audit à confirmer CEIS CCAS Montpellier 14h-16h
Journal du Libre MLJ Métropole Montpellier mar jeu 9h-12h

Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Libellule Journal du Libre Libellule Journal du Libre Libellule Journal du Libre
Initiation Blender 17h-19h [Antigone Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]

Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Initiation Blender 17h-19h [Antigone Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Initiation Blender 17h-19h [Antigone Montpellier] Atel’libre PAO 17h-19h [Antigone Montpellier]

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel’libre PAO 17h-19h [Antigone Montpellier] Atel’libre PAO 17h-19h [Antigone Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]

Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [Saint-Nazaire Béziers] Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel’libre PAO 17h-19h [Antigone Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Initiation Blender 17h-19h [Antigone Montpellier] Atel’libre PAO 17h-19h [Antigone Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers] Libellule Journal du Libre Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]

Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Libellule Journal du Libre Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]

Libellule Journal du Libre Vive la MAO Libre 14h-17h [Médiathèque Mitterrand Sète] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel’libre PAO 17h-19h [Antigone Montpellier] Initiation Blender 17h-19h [Antigone Montpellier]
Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier] Installparty 16h45-18h45 [Université Montpellier] Vive la MAO Libre 14h-17h [Médiathèque Mitterrand Sète] Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers] Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Anniv 7 ans Groupe Cabalhérault 18h30-22h [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]

Galette Montpel’libre [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier]
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Vive la MAO Libre 14h-17h [Médiathèque Mitterrand Sète] Installparty 16h45-18h45 [Université Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier] Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier]

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Installparty 16h45-18h45 [Université Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier] Jerry Valentin Party Emmabuntüs 16h45-18h45 [Triolet Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Jerry Valentin Party Emmabuntüs Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]

Jerry Valentin Party Emmabuntüs Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio]
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Jerry Valentin Party Emmabuntüs Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier]

L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier] Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier]
Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier] Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier] Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier] FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] La sécurité informatique pour les débutants 19h-20h [Richter Montpellier] Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier]

Bien choisir son nom de domaine 19h-20h [Richter Montpellier] Comment choisir son hébergeur ? 19h-20h [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Vive la MAO Libre 14h-17h [Médiathèque Mitterrand Sète] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Vive la MAO Libre 14h-17h [Médiathèque Mitterrand Sète] Vive la MAO Libre 14h-17h [Médiathèque Mitterrand Sète] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]

Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Rencontre HérOSM 19h-22h [Richter Montpellier] Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]

Rencontre HérOSM 19h-22h [Richter Montpellier] Tour de France des Mapathons CartONG 18h-22h [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
Anniversaire 10 ans Groupe HérOSM 19h-22h [Richter Montpellier] Rencontre HérOSM 19h-22h [Richter Montpellier] Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier]

Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Tour de France des Mapathons CartONG 18h-22h [Richter Montpellier] Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Rencontre HérOSM 19h-22h [Richter Montpellier] Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]

Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Rencontre HérOSM 19h-22h [Richter Montpellier]

Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève] Rencontre HérOSM 19h-22h [Richter Montpellier] Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]

Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]

Apéro des 4 libertés April FSF LQDN 3e Jeu 19h-21h Antenne Béziers 1e jeu 19h-21h 3e mer 15h-17h30
Bricolotech/Vie Numérique 4e mer 19h-21h Wikipermanence Montpellier 2e lun 18h30-22h Blender PAO Poésie 1e mar 17h-19h et 1e mer 19h30-21h30

Méd Mauguio 2e mer 17h-19h Communauté Saint-Aunès 2e samedi 11h-18h
CCI Hérault 2e jeu 9h-10h et 14h-17h Framapermanence MDA 5e lun 18h-21h Atel’libre Godot Game Engine Montpellier 3e ven 14h-20h
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[INFORMATION]

Les algorithmes sont-ils éthiques ?

À lire et à écouter sur : France Culture

Si  la  généralisation  des  algorithmes  est  porteuse
d’efficacité, elle pose toutefois des problèmes éthiques
majeurs.  Faut-il  alors  en  déduire  que  l’équité  des
algorithmes est une chimère ?

Les algorithmes gouvernent de plus en plus nos vies. Ils influencent nos choix
de consommation, de loisir, mais également la tarification de certains services,
la sélection de candidats à l’embauche ou à l’entrée dans certaines écoles, les
rémunérations de certaines personnes. Bref, ils sont partout ! Mais qu’est-ce
qu’un algorithme ?

Qu’est-ce qu’un algorithme ?

Un  algorithme  est  un  ensemble  d’instructions  et  d’opérations,  une  suite
d’étapes visant à résoudre un problème. A ce titre, une recette de cuisine est
une sorte d’algorithme qui à partir d’un ensemble d’ingrédients et d’une série
d’étapes à suivre dans un certain ordre permet de confectionner un plat. Mais
c’est  un  peu  plus  compliqué  car  les  algorithmes  utilisent  de  très  grandes
quantités de données à traiter (des chiffres, des textes ou des relations entre
des  variables)  et  les  instructions  qu’ils  suivent  sont  conditionnelles  et
dépendent des données. Bref, la manière dont le résultat est obtenu est très
opaque et peut poser des questions éthiques.

"Les algorithmes peuvent reproduire les biais sociaux"

L’équité  d’un  algorithme  signifie  que  les  résultats  obtenus  ne  doivent  pas
opérer  de  distinction  entre  les  personnes  en  fonction  d’attributs  qui  sont
protégés par la loi. En clair, l’usage de l’algorithme ne doit pas être vecteur de
discriminations. Or, les algorithmes s’entraînent sur des données choisies par
les hommes : ces données peuvent être biaisées et défavoriser des personnes
en fonction de leur âge, de leur origine sociale ou ethnique, de leur sexe... Les
algorithmes peuvent alors reproduire les biais sociaux.

Prenons un exemple : si un algorithme servant à déterminer le salaire de base
d’un employé tire ses calculs d’un ensemble de données statistiques sur les
salaires pour ce type d’emploi dans un pays ou une région donnée, il se peut
que le résultat soit qu’à diplôme égale le salaire pour une femme soit inférieur
à celui d’un homme, car statistiquement, les femmes sont moins bien payées à
diplôme équivalent.

Outre ces biais issus des données, les algorithmes, eux-mêmes, sont construits
par des personnes avec leurs propres biais cognitifs, inconscients ou non (...)

[PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE MONTPEL’LIBRE]

Pour le mois de mars 2022
Sous réserve de modifications et adaptations aux conditions sanitaires à venir.

Mardi 01 Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h Lodève

Initiation Blender 17h-19h Montpellier

Mercredi 02 Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h Lodève

Jeudi 03 Atel'libre GNU/Linux 9h-17h Lodève

Atel’libre PAO 17h-19h Montpellier

Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h Béziers

Vendredi 04 Atel'libre GNU/Linux 9h-17h Lodève

Lundi 07 Libellule Journal du Libre Monde

Mardi 08 Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h Lodève

Vive la MAO Libre 14h-17h Sète

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h Lodève

Jeudi 10 Atel'libre GNU/Linux 9h-17h Lodève

Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h Montpellier

Vendredi 11 Atel'libre GNU/Linux 9h-17h Lodève

Lundi 14 Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h Montpellier

Mardi 15 Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h Lodève

Mercredi 16 Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h Lodève

Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h Mauguio

Jeudi 17 Atel'libre GNU/Linux 9h-17h Lodève

L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h Montpellier

Aprilapéro 18h45-19h30 Montpellier

FSFapéro 19h30-20h15 Montpellier
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[PROGRAMME SUITE]

Jeudi 17 Quadrapéro LQDN 20h15-21h Montpellier

Vendredi 18 Atel'libre GNU/Linux 9h-17h Lodève

Lundi 21 La sécurité informatique pour les débutants 19h-20hMontpellier

Mardi 22 Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h Lodève

Vive la MAO Libre 14h-17h Sète

Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 Montpellier

Mercredi 23 Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h Lodève

Jeudi 24 Atel'libre GNU/Linux 9h-17h Lodève

Vendredi 25 Atel'libre GNU/Linux 9h-17h Lodève

Atel'libre Gimp 14h-17h Lodève

Lundi 28 Framapermanence 18h-21h Montpellier

Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h Montpellier

Mardi 29 Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h Lodève

Mercredi 30 Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h Lodève

Rencontre HérOSM 19h-22h Montpellier

Jeudi 31 Atel'libre GNU/Linux 9h-17h Lodève

Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h Lodève

[INFORMATION]

Raspberry Pi fête ses 10 ans 

C’était il y a à peu près 10 ans. Le Raspberry Pi était
mis  en  vente  le  29  février  2012.  Les  premiers
exemplaires sont partis comme des petits pains.

Le  Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à
processeur ARM de la taille d’une carte de crédit conçu par des professeurs du
département informatique de l’université de Cambridge dans le cadre de la
fondation Raspberry Pi.

Le Raspberry Pi fut créé afin de démocratiser l’accès aux ordinateurs et au
digital making (terme anglophone désignant à la fois la capacité de résolution
de  problèmes  et  les  compétences  techniques  et  informatiques).  Cette
démocratisation est possible en raison du coût réduit du Raspberry Pi, mais
aussi grâce aux logiciels libres. Le Raspberry Pi permet l’exécution de plusieurs
variantes du système d’exploitation libre GNU/Linux,  notamment Debian,  et
des logiciels compatibles.

Il est initialement fourni nu, c’est-à-dire la carte mère seule, sans boîtier, câble
d’alimentation, clavier, souris ni écran, dans l’objectif de diminuer les coûts et
de permettre l’utilisation de matériel de récupération. Néanmoins des « kits »
regroupant le « tout en un » sont disponibles sur le web à partir de quelques
dizaines d’euros seulement.

Son prix de vente était estimé à 25 $ américains, soit 19,09 €, début mai 2011.
Les premiers exemplaires ont été mis en vente le 29 février 2012 pour environ
25 €. En septembre 2016, plus de dix millions de Raspberry Pi ont été vendus.
De multiples versions ont été développées ; les dernières sont vendues un peu
plus de 25 € pour le B+, à un peu plus de 30 € pour le Pi 2 (2015), un peu plus
de 35 € pour le Pi 3 (2016), 5 € pour le Raspberry Pi Zero (2016), 10 € pour le
Raspberry Pi Zero W (2017), 15 € pour le Raspberry Pi Zero WH (2018) et 40 €
pour le Raspberry Pi 4 (varie selon la quantité de mémoire).

À  la  fin  2020,  la  fondation  Raspberry  Pi  annonce  la  commercialisation  du
modèle  Raspberry  Pi  400  vendu  à  70  €,  qui  est  intégré  dans  un  clavier,
rappelant le concept du Commodore 64. Il intègre une version du Pi 4 munie
d’un processeur cadencé à 1,8 Ghz.

Le Raspberry Pi est utilisé par des créateurs du monde entier car son prix le
rend très attirant.

Le Raspberry Pi dispose de pins GPIO qui permettent la connexion de cartes
d’extension ou d’autres composants électroniques pour réaliser des montages.
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[ÉVÉNEMENT]

Libre en Fête

Libre  en  Fête,  fêtez  le  mois  de  mars  avec  les  Logiciels  Libres  partout  en
France !

Autour du 20 mars, découvrez le Logiciel Libre partout en France !

Initiée et coordonnée par l’association April,  l’initiative  Libre en Fête revient
pour la 21e année consécutive : pour accompagner l’arrivée du printemps, des
événements de découverte du Logiciel Libre et de la culture libre en général
seront  proposés  partout  en  France  autour  du  20  mars  2022,  dans  une
dynamique conviviale et festive.

Les  Logiciels  Libres  sont  issus  d’une  vision  de  l’informatique  basée  sur  le
partage de la connaissance et en faveur de l’émancipation des utilisateurs et
des utilisatrices. Développés et utilisés au sein de communautés privilégiant la
coopération  et  l’entraide,  les  Logiciels  Libres  constituent  un  véritable  bien
commun dans lequel tout le monde peut emprunter. Pour en savoir plus sur les
Logiciels  Libres  et  leurs  enjeux,  nous  vous  invitons  à  consulter  la  page
Découverte.

Au  travers  des  événements  du  Libre  en  Fête,  vous  pourrez  découvrir  des
logiciels libres tels que le navigateur Web Mozilla Firefox, la suite bureautique
LibreOffice, le client de courrier  électronique Mozilla Thunderbird,  le lecteur
multimédia VLC, le système d’exploitation GNU/Linux et bien d’autres encore.
Une place importante sera réservée aux services en ligne libres, décentralisés
et  respectueux  des  données  personnelles,  comme  ceux  proposés  par  les
membres du collectif  CHATONS.  Vous pourrez également  vous initier  à  des
projets  collaboratifs  dérivés  des  principes  du  Logiciel  Libre,  comme
l’encyclopédie  Wikipédia  ou  la  cartographie  OpenStreetMap.  Des  œuvres
musicales,  photographiques  ou  littéraires  sous  licence  libre  pourront
également être proposées.

L’édition 2022 du Libre en Fête est actuellement en cours d’organisation. Les
événements  du  Libre  en  Fête  2022  seront  annoncés  sur  ce  site,  page
Événements. Les organisations souhaitant proposer des événements dans le
cadre de cette initiative sont invités à consulter la page Organisation.

Le programme de Montpel’libre : voir sur le site.

[FORMATION]

La  sécurité  informatique  pour  les
débutants

Lundi 21 mars 2022 de 19h00 à 20h00
Atelier des Pigistes - 171 bis, rue Frimaire, 34000 Montpellier

La sécurité informatique pour les débutants.

Internet est  un endroit  où les attaques sont fréquentes et touchent tout le
monde.  Dès  lors,  pour  se  protéger,  il  est  important  d’adopter  les  gestes
élémentaires  de  sécurité  informatique.  Cela  demande  de  répondre  aux
questions suivantes : Qu’est-ce qu’internet ? Quels sont les réflexes de base à
avoir quand on navigue sur internet ? Que sont les courriels ? Quels sont les
réflexes de base à avoir  quand on reçoit  un mail  et  envoie des courriels ?
Privilégier des technologies libres ne garantissent-elles pas déjà une sécurité
de fait ?

Cette formation fait partie d’une série de trois ateliers :

• Lundi 24/01/2022 de 19h à 20h - Bien choisir son nom de domaine ;
• Lundi 21/02/2022 de 19h à 20h - Comment choisir son hébergeur ?
• Lundi 21/03/2022 de 19h à 20h - La sécurité informatique pour les 

débutants.

Pour rester en conformité avec le décret du 31 mai 2020, nous vous rappelons
que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que
les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Notez bien que
le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale, restent
quant à eux, obligatoire.
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[RENCONTRE]

Appel à contribution

Vendredi 05 mars 2022 de 19h00 à 21h00 (en ligne)

Inscription et participation en ligne.
  

Parmi tous les travaux que nous réalisons il  y a une
tâche très importante qui consiste à produire et tenir à jour les atlas urbains
communaux  de  tout  le  département.  Les  atlas  urbains  sont  les  cartes  au
format  papier  qui  sont  mises  à  disposition  dans  tous  les  véhicules
d’intervention et que les Pompiers utilisent pour se rendre sur les lieux quand
ils sont appelés. C’est donc un élément crucial pour eux.

Historiquement, toute la chaîne de production de ces atlas était réalisée avec
le logiciel ArcGis (propriétaire) et les données IGN. Depuis 2 ans, nous avons
initié au SDIS34 un processus de migration de cette chaîne pour remplacer
ArcGIS par QGIS (libre). Normalement ça devrait être opérationnel d’ici la fin de
l’année. Concernant les données nous avions un gros problème. Comme vous
le  savez,  l’Hérault  est  un  département  avec une dynamique urbaine  assez
dingue (et c’est peu de le dire !). L’IGN avec ses délais n’arrive pas à suivre les
mises à jour des bâtiments et des nouvelles rues. On doit parfois attendre un
an  ou  même plus  avant  de  voir  apparaître  des  lotissements  que  l’on  sait
présents sur le terrain. Si une intervention doit avoir lieu sur ces zones c’est
assez embêtant !

Du coup, nous avons proposé de passer à l’utilisation des données OSM à la
place  de  celles  de  l’IGN,  au  moins  sur  certaines  thématiques.  Avec  les
signalements des Pompiers que nous avons reçu depuis 2 ans, nous avons déjà
réalisé de nombreuses mises à jour de rues et bâtiments dans OSM. Et tous les
contributeurs locaux ont aussi ajouté d’innombrables choses qui ne sont pas
présentes  dans  les  données  IGN.  Du  coup,  on  peut  dire  sans  peine  que
l’Hérault est à l’heure actuelle beaucoup plus à jour sur OSM. Cette proposition
a été validée et en même temps que le changement vers QGIS, nous allons
donc basculer d’ici la fin de l’année à l’utilisation des données OSM pour : le
réseau routier, les bâtiments, les piscines et tous les points d’intérêts du style
établissements scolaires, EHPAD, etc.

Toutefois, on peut encore faire mieux dans OSM. Peut-être que certains d’entre
vous l’on remarqué, depuis environ 2 semaines les images aériennes de la
BDOrtho IGN ont été mises à jour avec des prises de vue très récentes (elles
datent  de  l’été  2021).  Par  conséquence,  on  voit  apparaître  beaucoup  de
nouveaux bâtiments par rapport au cadastre ou aux données OSM existantes,
notamment  dans  la  périphérie  des  villages  où  poussent  comme  des
champignons les nouveaux lotissements.

[INFORMATION]

Régulation du numérique
À lire sur : l’Observatoire des Multinationales

Président  du  Conseil  de  l’UE  pour  6  mois,  le
gouvernement français a pour tâche de finaliser deux
lois majeures sur la régulation du numérique. Dans les
discours,  la  France  se  veut  volontariste  face  aux
GAFAM. En pratique, l’habitude de l’entre-soi avec les
industriels  atténue considérablement ses ambitions,  et  ferme la porte à  de
vraies alternatives.

Ce sont des objets que nous utilisons quotidiennement : nos téléphones, nos
ordinateurs, nos tablettes. Les informations que nous y entrons permettent à
des  compagnies  de  train  ou  d’avion  de  modifier  leur  tarifs  selon  nos
recherches,  à  des  entreprises  de  nous  proposer  des  produits  et  services
adaptés  à  notre  historique  d’achats  et  à  Facebook  et  Instagram  de  nous
suggérer des informations et  des ami.e.s.  L’enjeu numérique n’est  pas des
moindres. Tout ce qui s’y passe est de plus en plus dominé par une poignée
d’entreprises super-puissantes, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft -
les fameux GAFAM.

Depuis  le  1er  janvier  2022,  la  France  préside  le  Conseil  de  l’UE.  Elle  y
coordonne à ce titre de nombreuses réformes législatives importantes sur le
numérique. L’une d’entre elles est le DSA, ou loi sur les services numériques,
qui  va  réglementer  les  services  fournis  par  les  entreprises  numériques,  y
compris les questions de désinformation, de contrefaçon et de publicité. Un
autre projet de loi européen est le DMA, ou loi sur les marchés numériques, qui
doit inclure des mesures visant à modérer le pouvoir de marché des GAFAM. 
Accès précoce aux décideurs

Or ni le Conseil de l’UE en général ni le gouvernement français en son sein ne
sont des modèles de transparence et de débat démocratique, comme nous
l’avons montré dans notre rapport Une présidence sous influence. Les priorités
biaisées de la France pour l’UE. Les deux textes sont en cours de finalisation
dans le cadre des « trilogues », une boîte noire où les pays de l’UE négocient
avec le parlement européen les détails des lois. Dans les discours, la France se
veut  volontariste  face  aux  géants  américains  du  numérique.  En  pratique,
l’habitude de l’entre-soi avec les industriels atténue l’ambition et la portée des
réformes potentielles.

En juin 2021, à l’Élysée, Macron a ainsi rassemblé ScaleUp Europe, un lobby
créé  par  lui-même,  avec  huit  ministres  européens  du  numérique.  Ce
regroupement de plus de 150 investisseurs, chercheurs, hauts fonctionnaires,
créateurs  et  chefs  d’entreprise  (comme  Airbus,  Sodexo,  Accor,  BMW,  SAP,
BASF, BNP Paribas et AirLiquide), a été convié à présenter ses propositions en
vue de la présidence française du Conseil de l’UE. Cet accès précoce et à un
haut niveau à la préparation de cette présidence se retrouve aussi à Bruxelles. 
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[LA VIE DE L’ASSO]

Assemblée Générale Montpel’libre

Samedi 26 mars 2022 de 18h00 à 20h00
Salle de la Poésie - 9, rue de la Poésie 34000
Montpellier.

Les points à l’ordre du jour :

1. Bilan moral de Montpel’libre pour l’année 2021
2. Bilan des activités menées en 2021
3. Bilan financier de Montpel’libre pour l’année 2021
4. Présentation de la comptabilité (subventions, prévisions)
5. Élection du Bureau
6. Élection du Conseil d’Administration
7. Les nouvelles prises de fonctions
8. Appel à bonnes volontés
9. Projets et actions à venir
10.Nos adhésions pour 2021 : April, Arles-Linux, Framasoft, Free Software

Foundation,  Gard-Linux,  La  Quadrature  Du  Net,  OpenStreetMap,
Wikimédia.

11.Les partenariats en 2021 : 
• Beemo | Pérols (matériel informatique)
• Youthlead | Lomé (enseignement, éducation)
• OpenStreetMap Mali | Bamako (Cartographie humanitaire)
• JerryValentin | Abidjan (matériels de reconditionnement)

12.Questions diverses

Tous les  membres,  sympathisants  et  partenaires  sont  invités à  participer  à
cette  assemblée  générale  de  l’association  Montpel’libre,  les  membres  qui
souhaitent présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant.

Par  ailleurs,  nous  vous  rappelons  que  si  vous  êtes  dans  l’impossibilité  de
participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par
un autre membre de l’association muni d’un pouvoir régulier.

Ce  raout  se  conclura  par  un  instant  de  convivialité  en  invitant  tous  les
membres présents à partager le verre de l’amitié lors d’une collation.

[RENCONTRE]

Appel à contribution (suite)

Nous  avons  déjà  commencé  à  traiter  certaines
communes, mais le travail est vraiment colossal ! C’est
pourquoi, nous lançons aujourd’hui cet appel au groupe
local,  ainsi  que  tous  les  volontaires  qui  le
souhaiteraient,  pour  nous  aider  sur  ce  travail
fastidieux. À partir des images, il faudra détourer manuellement un par un par
les  nouveaux bâtiments  et  piscines  et  ajouter  ou  corriger  les  rues  qui  les
desservent. L’idéal pour éviter les conflits de contributions est d’effectuer le
travail  commune  par  commune  et  qu’un  contributeur  se  charge  d’une
commune entière. Pour la coordination, nous avons mis en ligne un pad avec
une liste des communes de l’Hérault où chacun pourra réserver une commune
et indiquer son état d’avancement ("en cours" ou "terminé") en mettant son
nom  de  contributeur.  Il  est  disponible  à  cette  adresse :
https://lite.framacalc.org/sdis34_maj_bati_2022-9sv3

Un petit  guide qui  explique en détail  le  travail  à réaliser  et  les principales
manipulations à faire avec JOSM, peut vous être remis par simple demande.
Pour  ceux  qui  le  souhaitent  et  qui  sont  disponibles  nous  vous  proposons
également  d’organiser  un  petite  session  de  lancement  du  projet  en
visioconférence sur jitsi où nous vous montrerons en live comment s’y prendre.
Nous vous proposons donc de vous connecter demain samedi 5 mars à 19h sur
le canal jitsi de notre groupe OSM : https://meet.jit.si/montpellibre_herosm .

Nous espérons que ce projet vous intéressera. En tout cas nous pensons que
c’est  vraiment  motivant  de  savoir  que  ce  travail  permettra  aux  Pompiers
d’avoir  les cartes les plus  à jour  possibles pour  répondre efficacement aux
appels d’urgences.
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[REVENDEURS MATÉRIELS]
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.

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

[BIBLIOTHÈQUE]
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
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 Jerryparty

Les  Jerryparty  sont  des  journées  consacrées  au
montage  de  Jerry,  qui  est  un  monde  de  valeurs  de
partage, d’échange,  d’innovation et  d’ouverture. Ces
journées se veulent être des journées de partage de
connaissances,  de  retour  d’expériences  de
professionnels vers les étudiants et de formation sur GNU/Linux et les logiciels
libres.

Les  domaines  touchés  seront  le  recyclage,  la  bureautique,  l’infographie,  la
production Audio-visuelle, le Développement Web, le Développement Mobile, la
Programmation, la Sécurité Informatique, l’Informatique Décisionnel, le droit de
la propriété intellectuelle, et Internet.

Ces moments ont pour but de proposer des journées sociales,  solidaires et
éthiques,  montrer  et  expliquer  les  atouts  de  la  distribution  équitable
Emmabuntüs, sensibiliser  à la culture des logiciels  libres,  montrer la valeur
ajoutée qu’apporte le logiciel libre dans le développement d’une entreprise,
faire  adopter la culture de partage,  favoriser la création de plateformes de
réseautage entre les Étudiants, les Professionnels, les Entreprises et les Écoles.
Mais  aussi,  présenter  et  partager,  des  projets  et  des  idées  d’innovation,
sensibiliser  sur  l’obsolescence  programmée  matérielle  et  logicielle,
comprendre l’architecture d’un ordinateur...

Une Jerryparty est un vrai acte d’intelligence collective, qui tire son énergie
d’un savoir collaboratif, chacun apporte ses compétences, son savoir-faire, son
temps au projet. Il s’inscrit souvent dans l’écoresponsabilité, car il réutilise des
objets, jerricans, ordinateurs… ou des idées qui ne l’étaient déjà plus.

Une journée de la Jerryparty a donc pour objectif de :

• Promouvoir et former sur les techniques de conception du Jerry et le
reconditionnement de jerricans et de matériel informatique ;

• Proposer une journée sociale, solidaire et éthique ;
• Montrer et expliquer les atouts de la distribution GNU/Linux équitable

Emmabuntüs ;
• Sensibiliser à la culture des logiciels libres ;
• Montrer  la  valeur  ajoutée  qu’apporte  le  logiciel  libre  dans  le

développement d’une entreprise ;
• Montrer l’importance de la culture du partage et d’ouverture ;
• Favoriser le réseautage entre les déférents participants ;
• Présenter et partager, des projets et des idées d’innovation ;
• Sensibiliser sur l’obsolescence programmée matérielle et logicielle ;
• Comprendre l’architecture d’un ordinateur.

[LES PARTENAIRES]

Hello World

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
Hello Word.

Fondée  en 2015,  l’association  Hello  World  a  pour  objectif  de  proposer  aux
étudiants de licence, master et doctorat d’informatiques, de mathématiques et
affiliés de l’Université de Montpellier des solutions d’entraides, d’orientation,
d’insertion professionnelle et de cohésion sociale.

Ainsi, nos différents objectifs sont les suivants :

• Mettre en place des Séances de Tutorat en libre accès, des examens
blancs et créer des livrets d’annales d’examens terminaux des années
précédentes ;

• Initier  et  organiser  des  événements  pour  la  promotion  des Sciences
(salons  des  étudiants,  conférences,  projections-débats,  ateliers
informatiques…) ;

• Être un support administratif et financier pour les projets étudiants ;
• Participer  aux  projets  inter-associatifs  (Soirées,  Fêtes  des  Sciences,

Journées Portes Ouvertes, Afterwork…) ;
• Représenter  les  étudiants  auprès  des  instances  de  la  Faculté  des

Sciences et de l’Université de Montpellier.

Et  parce  que  la  réussite  à  l’Université  passe  également  par  le  bien-être
physique,  moral,  intellectuel  et  social,  nous  travaillions  activement  à
l’intégration des étudiants  au sein  de  l’UM et  à  leur  épanouissement  dans
notre belle ville qu’est Montpellier.

Étudiants en Licence, en Master, de la L1 au M2, nous sommes tous d’âge et
d’horizons différents. Sur notre temps libre, nous offrons notre aide et notre
soutien à toutes les personnes qui viennent nous voir, que ce soit pour leurs
projets ou leurs difficultés.
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[LES COMMUNAUTÉS]

Free Software Foundation

La  Free  Software  Foundation  (FSF)  (littéralement
« Fondation  pour  le  logiciel  libre »),  est  une
organisation américaine à but non lucratif fondée par
Richard Stallman le 4 octobre 1985, dont la mission est la promotion du logiciel
libre et la défense des utilisateurs. La FSF aide également au financement du
projet GNU depuis l'origine. Son nom est associé au mouvement du logiciel
libre.

La fondation est à l'origine des quatre règles fondatrices du logiciel libre : 

• La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0). 
• La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter à

ses  besoins  (liberté  1).  Pour  ceci  l'accès  au  code  source  est  une
condition requise. 

• La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider son voisin (liberté 2). 
• La liberté d'améliorer le programme et de publier des améliorations,

pour en faire profiter toute la communauté (liberté 3). Pour ceci l'accès
au code source est une condition requise.

En  concevant  les  licences  GNU GPL,  LGPL  et  FDL  sous  l'égide  de  Richard
Stallman et d'Eben Moglen, la fondation devient une protection légale pour
GNU.  Dans  un  environnement  juridique  marqué  par  l'empreinte  du  droit
d'auteur,  le  projet  GNU  s'organise  dès  l'origine  en  cédant  ses  droits  à  la
fondation. La notion de copyleft introduite par la GPL permet de protéger la
construction communautaire du projet GNU. C'est une forme de gouvernance
adaptée  aux  biens  communs  et  représentée  par  le  projet  politique  de  la
fondation.

Ce mécanisme sera plus tard reproduit par la fondation Mozilla. En dehors du
projet GNU, cette protection est assurée pour les projets de logiciels libres qui
le  souhaitent  par  d'autres  organisations  comme  Software  Freedom
Conservancy, Software in the Public Interest ou Software Freedom Law Center,
une structure affiliée à la FSF.

[LE LOGICIEL LIBRE DU MOIS]

Xfce

Xfce est un environnement de bureau libre léger utilisant la boîte à outils GTK+
et destiné aux systèmes d’exploitation apparentés à UNIX.

Xfce est un environnement de bureau léger pour les systèmes d’exploitation
de type UNIX. Il vise à être rapide, peu gourmand en ressources système, tout
en étant visuellement attrayant et convivial.

Le Français Olivier Fourdan a démarré le projet Xfce en 1996, souhaitant cloner
Common  Desktop  Environment  (CDE).  Le  nom  « XFCE »  était  le  sigle  de
XForms Common Environment,  mais  Xfce  a  été  réécrit  deux fois  depuis  et
n’utilise plus cette boîte à outils. Le nom n’a plus de signification particulière et
s’écrit à présent « Xfce ».

Xfce  est  fondé  sur  trois  principes :  rapidité,  économie  de  ressources  et
simplicité  d’utilisation.  Son logo,  une souris  se  déplaçant  à  grande vitesse,
exprime  ces  idées.  L’un  des  autres  buts  de  Xfce  est  d’être  conforme  aux
normes, plus particulièrement avec les spécifications du Freedesktop.org.

Afin de réaliser ces objectifs, Xfce est fidèle à la philosophie traditionnelle de
modularité et de réutilisabilité d’UNIX. Il est constitué de plusieurs composants
logiciels  qui,  assemblés,  fournissent  toutes  les  fonctionnalités  d’un
environnement de bureau. Ces composants sont disponibles séparément, ce
qui permet à l’utilisateur de sélectionner ceux dont il a besoin afin de créer
l’environnement  de  travail  le  plus  adapté.  Il  en  va  de  même  pour  les
applications associées à Xfce.

L’interface graphique est épurée afin d’en faciliter l’utilisation et le choix des
fonctionnalités  disponibles  est  rigoureux,  mais  reste  néanmoins  souple.  Ce
principe sera repris aussi bien dans les logiciels du projet Xfce que sur d’autres
applications externes au projet,  Asunder par exemple. Pour agrémenter son
environnement de travail, de nombreux produits dérivés sont disponibles.
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