« Un logiciel, soit vous le contrôlez,
soit il vous contrôle.
Avec les logiciels libres, reprenez
le contrôle de votre ordinateur. »

Les 29 et 30 avri l à la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau, venez

reprendre le contrôle de votre
ordinateur et de votre vie privée
avec les associations A l p i n u x et
ag u 3 l et les B i b l i o th è q u e s d e
C h am b é r y
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S
d
P

ALPINUX MARS 2016 - CC BY-NC-SA 4.0 - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Richard Stallman

Install Party des Savoie
- édition 2016 -

En avril, passez donc
à la médiathèque et
venez découvrir les
LOGICIELS LIBRES,
pour qu'enfin l'informatique soit plus libre
et plus respectueuse
de votre vie privée.

avec Alpinux,
reprenez le contrôle

Profitez des animations
proposées par votre
médiathèque et
par les associations
Alpinux et agu3l
autour de Linux et
des logiciels libres.

le vendredi 29 avril après-midi
● 15h-18h : ordinateurs en libre service

Les bibliothécaires vous invitent à essayer un tout nouvel
environnement pour votre pc, sobre, respectueux de votre vie
privée et réputé sans virus. C'est sur les postes de l'atelier
multimédia au premier étage de la médiathèque JJ Rousseau
et c'est gratuit.

le samedi 30 avril toute la journée
● le Village du libre

Venez découvrir qui se cache derrière MOZILLA FIREFOX,
WIKIPEDIA, FRAMASOFT, OPENSTREETMAP, DIASPORA
et échanger en personne avec ceux qui contribuent ou qui
développent les logiciels libres.

● install-party : apportez votre ordinateur, les bénévoles
des associations Alpinux et agu3l vous installent gratuitement
un système d'exploitation avec toute une kyrielle de logiciels
incontournables. (inscription gratuite mais indispensable sur
www.alpinux.org )
Et aussi :

● de la documentation pour tous : livres, magazines...
● les bénévoles des associations présentes répondront
à toutes vos questions sur Linux et sur les logiciels libres.
Install Party des Savoie 2016, un évènement :

● 18h : conférence-débat
Protection et respect de la vie privée 2.0

par M. Stéphan Porteries, enseignant à l'Université Savoie Mont Blanc
entrée libre dans la limite des places disponibles
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