Les activités de Chtinux

Nous rencontrer

Dans le but de promouvoir les Logiciels
Libres, Chtinux organise et participe à de
nombreuses activités et manifestations, des
conférences, des installs partys (évènement
technique) ou des salons.

Chaque dernier du mois, Chtinux tient sa
permanence associative. Ce sont des moments de
convivialité où vous pouvez nous rencontrer pour
discuter avec nous, recevoir des informations,
obtenir des conseils ou nous présenter ou proposer
vos projets.
Le rendez-vous est fixé à 20h30 au Café Citoyen de
Lille[1].

Chtinux participe à la vie citoyenne en
informant élus, entreprises et associations à
propos du logiciel Libre. Voici quelques
exemples d'actions :
- Chtinux participe au groupe de réflexion de
la délégation informatique de la ville de Lille
Chtinux
distribue
le
CD
Chtilibre,
compilation de logiciels Libres pour Windows,
en partenariat avec la ville de Lille
- Chtinux propose le pacte du logiciel Libre
aux candidats aux élections : 3 eurodéputés,
8 députés et 9 maires sont signatures dans la
région
- Chtinux participe aux Rencontres Mondiales
du Logiciel Libre en tant que sponsor, et à la
Braderie de Lille avec le village du logiciel
Libre.
- Chtinux équipe le café citoyen de Lille d'un
accès wifi
Chtinux est sensible aux dossiers d'actualité
concernant la Société de
l'Information :
censure/filtrage du web, licence globale pour
la musique, verrous numériques, la vente liée
etc.
Tenez vous informés des activités de
l'association ! Pour cela inscrivez vous à
notre lettre d'information sur notre site ou en
laissant votre adresse mail ici :
e-mail : ...........................................................

Vous êtes convaincus des logiciels Libres mais vous
rencontrez des problèmes techniques :
- Vous n'osez ou n'arrivez pas à installer les logiciels
seuls
- Vous avez un logiciel mais vous n'arrivez pas à vous
en servir comme vous le souhaiteriez
Ou vous êtes convaincu des logiciels Libres et vous
aimeriez rencontrez d'autres personnes pour parler
technique avec elles (créer votre propre serveur
internet chez vous, découvrir de nouveaux logiciels
etc.)
Venez aux installs partys : ce sont des évènements
consacrés à la technique. Ce sont des moments
d'entraides où chacun apporte son petit morceau de
savoir ou sa simple curiosité.
- Apportez votre ordinateur et venez installer avec
notre aide des logiciels Libres.
- Venez avec vos questions et nous tâcherons de
trouver les réponses ensemble
- Venez avec les mains dans les poches et nous
discuterons ("trollerons") ensemble
Deux installs partys ont lieu chaque mois : le 3ème
mardi du mois à la MRES[2] à Lille et le 3ème jeudi
du mois à la maison des association de Tourcoing[3].
[1] Place de l'ancien marché aux chevaux à Lille.
Métro République-Beaux arts
[2] 23 rue Gosselet à Lille. Métro Mairie de Lille
[3] 100 rue de Lille à Tourcoing. Métro Tourcoing

Logiciels Libres à Lille
et dans sa métropole
Association loi 1901
Siège social : 72/74, rue Royale, 59000 Lille
Contact : info@chtinux.org
http://www.chtinux.org

Adhérer à Chtinux L'association Chtinux
Nom : ..............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse : .........................................................
.........................................................................
Ville : ...............................................................
Code postal : ...................................................
Téléphone : ......................................................
e-mail : ............................................................
Site web : ........................................................
Surnom : .........................................................
Date de naissance : ..... / ..... / ..........
Je ne souhaite pas que mon nom soit
indiqué sur le site internet de l'association
Cotisation annuelle : ................. € (au moins
égal au montant minimum)
Le montant minimum de la cotisation
annuelle est fixé à 10€. Si vous disposez de
faibles ressources financières (demandeur
d'emploi, retraité, etc.), cochez la case
suivante pour ramener ce minimum à 5€ :
Je demande à bénéficier de la cotisation
réduite
Fait à ................., le ..... / ..... / ..........
Signature :

Chèque à rédiger à l'ordre de : Chtinux et à
adresser à : Chtinux, 72/74 rue Royale,
59000 Lille
Vous disposez d'un droit d'accès, de
modification,
de
rectification
et
de
suppression
des
données
qui
vous
concernent (art. 34 de la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978)

Chtinux est une association loi 1901 fondée en 2002
qui a pour vocation la promotion des logiciels Libres
sur la métropole Lilloise.
Les Logiciels Libres n'étant pas la plupart du temps
des produits commerciaux, ils se font connaître
essentiellement par le bouche à oreille. Dans cette
optique, les Groupes d'Utilisateurs de Logiciels Libres
(ou GULL), comme Chtinux, jouent un rôle de
proximité essentiel.
Les GULL sont des points de contact entre les
passionnés de Logiciels Libres et les personnes
désirant les découvrir, ou en savoir plus. C'est un
moyen efficace de débuter sans avoir à passer des
heures à rechercher seul les solutions à ses
problèmes.
Chtinux est le principal groupe d'utilisateurs de
logiciels Libres sur la métropole lilloise, même s'il
existe d'autres groupes présents, tels que Linux62 à
Boulogne-sur-Mer, VaLibre à Valenciennes, Linux
Cambrésis, Dk'Libre à Dunkerque ou encore CLX,
association régionale.

Les Logiciels Libres
"Un logiciel libre est un logiciel dont la licence dite
libre donne à chacun le droit d'utiliser, d'étudier, de
modifier, de dupliquer, de donner et de vendre
ledit logiciel." (1)
Contrairement
aux
logiciels
commerciaux
"propriétaires",
les
logiciels
libres
sont
en
permanence
améliorés
par
de
nombreux
contributeurs
différents,
professionnels
ou
(1) Source Wikipedia

particuliers. La grande majorité est
gratuite, et bon nombre de ces outils sont
reconnus pour leur qualité.
C'est donc un moyen simple et légal de
pouvoir utiliser de nombreux logiciels très
performants pour son ordinateur, dans un
nombre illimité d'usages !

Quelques exemples de logiciels libres
Le
navigateur
Internet
Firefox : plus rapide, plus riche
et plus sûr,
avec ses filtres
antipub,
ses
centaines
de
modules optionnels comme la
gestion de blogs, l'enregistrement de vidéos,
et plein d'autres !
La
suite
bureautique
OpenOffice.org
contient
des
logiciels semblables à Word,
Excel, PowerPoint, etc., et reste
compatible avec les documents
Microsoft Office.
Et pour remplacer Windows ? La
réponse la plus courante est :
Linux ! En réalité on parle plus
souvent
de
distributions
(="packs") de Linux avec des
centaines d'autres logiciels libres,
qui fournissent un environnement complet et
tout prêt, adapté à un usage : ordinateur de
bureau, serveurs... Discret, Linux est
pourtant partout : "Box" ADSL (Freebox,
9Box...), GPS, infrastructure d'Internet (sites
web...), et même sur l'ordinateur le plus
rapide du monde ! Pour le particulier, les
distributions les plus répandues sont :
Ubuntu, Mandriva, Fedora et OpenSuse.

