
[bloukblouk libère les ordis utiles aux kombats (bis]

BloukBlouk est un atelier d’informatique libre lyonnais qui veut rapprocher mili-
tantEs politiques et militantEs des logiciels libres.

Bloukblouk c’est qui ?

– C’est des utilisateurices de logiciels libres, des individuEs au sein d’un collec-
tif.

– Des gentEs qui pensent que les combats pour toutes les libertés ne peuvent pas
faire abstraction d’une réflexion sur les pratiques numériques, in-formatiques.

– Des gentEs qui pensent que la libération des ordinateurs passe par des logi-
ciels libres ; c’est une question éthique et politique mais pas technique.

– C’est pas des technicienEs, ni des ingénieurEs. Non à la spécialisation tech-
nique ! ! !

– Pour que l’informatique ne soit pas réservée à une élite d’informaticiennEs.

Pourquoi sous GNU/Linux ?

Pour garder les libertés :

– La liberté d’utiliser le logiciel pour quelque usage que ce soit.
– La liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter à nos

besoins.
– La liberté d’en redistribuer des copies.
– La liberté d’améliorer le programme et de rendre publique les améliorations

de telle sorte que tout le monde puisse en profiter.

Parce que l’informatique doit rester libre et ne plus être propriétaire et monopo-
listique, ne plus dépendre d’éditeurs comme Microsoft, Apple ou autres.

Parce que c’est les utilisateurices qui doivent avoir le contrôle sur leurs machines
et non des multinationales. Pour la libre circulation de l’information et des
savoirs.

Parce que les idées d’un programme informatique comme toutes les idées appar-
tiennes à toutes et tous et qu’elles ne doivent pas être cachées dans un code
compilé par exemple, ou accessibles seulement à une élite, et que celles-ci ne
soient pas soumises à des lois restrictives.

Contre la LEN (Loi sur l’Économie Numérique ou loi Fontaine) et contre les bre-
vets logiciels, parce que c’est la fin d’un internet non-commercial et d’un es-
pace d’échange de connaissances, parce que c’est la fin des sites persos, des
wikis, des forums, de l’informatique libre, de l’information libre et des savoirs
accessibles à toutEs.

GNU/Linux pour les masses ! ! ! !
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Bloukblouk c’est quoi ?

Un atelier d’informatique sous GNU/Linux.

Un espace convivial où trouver :

– un accès à prix libre à internet et aux logiciels libres ;
– des ateliers pratiques ;
– des install parties ;
– de l’initiation à l’utilisation de GNU/Linux ;
– de quoi remettre en état de marche les ordinateurs déclarés obsolètes par la

société de consommation ;

Un espace d’échanges de savoirs ! ! !

Un lieu de résistance et de réflexion sur une éthique informatique et politique.

– Organisation et participation à des ateliers, manifestations, débats sur le thème
des logiciels libres et de leur implication politique.

Bloukblouk c’est ouvert quand ?

– c’est tous les vendredis à partir de 16h jusqu’à 21h ;
– c’est aussi des ateliers spéciaux certains samedis.

Bloukblouk c’est où ?

– au 17 rue de Bourgogne, 69009 Lyon.
– métro ligne D, station Valmy.
– bus ligne 2/44/31, arrêt Tissot.

Pour contacter bloukblouk :

mail : bloukblouk.squat.net

web : http://bloukblouk.squat.net

DO IT YOURSELF ! ! ! FAIS LE TOI-MÊME ! ! !
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