
  Action Commune

  Libre en fête
   du 25 mars au 03 avril

Le libre en fête c'est quoi ?



Pour  la  huitième  année  consécutive,  l'initiative  Libre  en  Fête  est  relancée  :  pour 
accompagner l'arrivée du printemps, des évènements de découverte des Logiciels Libres et du 
Libre en général seront proposées partout en France autour du 21 mars, dans une dynamique 
conviviale et festive.

Au travers de ces évènements, vous pourrez découvrir tous les avantages des Logiciels 
Libres : des valeurs d'entraide et de coopération, un bien commun accessible à tous favorisant 
le partage des connaissances, une communauté vivante prête à aider les nouveaux venus, etc.

Les Logiciels  Libres sont également  des logiciels  performants,  sécurisés,  fiables et 
simples  à  utiliser  pour  un  faible  coût.  Vous  pourrez  par  exemple  découvrir  des  logiciels 
comme la suite bureautique OpenOffice.org, le navigateur Web Mozilla Firefox ou le système 
d'exploitation GNU/Linux.

Vous pourrez également découvrir d'autres projets libres, comme l'encyclopédie libre 
et  collaborative  Wikipédia,  ou  les  œuvres  musicales,  photographiques  et  littéraires  sous 
licence libre, dont vous trouverez des exemples sur Jamendo, Dogmazic ou Flickr Creative 
Commons.

En mars 2007, près de 100 évènements avaient été proposés à l'occasion du Libre en 
Fête, dans 17 régions françaises. L'initiative 2007 avait par ailleurs reçu le soutien de Richard 
Stallman, fondateur du projet GNU et considéré comme l'un des initiateurs du mouvement du 
Logiciel Libre.

148 évènements sont prévus pour Libre en Fête 2008 !



Le libre en fête : pourquoi ?
Depuis bientôt deux ans, le point d'accès multimédia de la commune de Vescovato, a 

pris parti d'équiper ses ordinateurs uniquement avec des logiciels libres. Plusieurs raisons ont 
décidé l'animatrice à prendre cette décision :

➢ la première est par conviction et adhésion à la philosophie du logiciel libre :

○ « les utilisateurs d'ordinateur méritent la liberté de former une communauté. Vous 
devriez avoir la liberté de vous venir en aide, en modifiant le code source pour 
faire ce que vous avez à faire, quelle que soit la tâche. Et la liberté d'aider votre 
voisin en redistribuant des copies des programmes à d'autres personnes. Et aussi la 
liberté d'aider à construire votre communauté, en publiant des versions améliorées 
afin que d'autres personnes puissent en bénificier. »

➢ Ils sont porteurs de valeurs d'entraide, de partage et de liberté ; 

○ Ils constituent  un bien commun,  utilisable  et  réutilisable  par tous, favorisant la 
diffusion et le partage de la connaissance, dans un monde où la privatisation de la 
connaissance est croissante ;

○ Ils  permettent  de  s'équiper  de  manière  légale  et  à  faible  coût  en  logiciels 
informatiques ; 

○ Ils sont fiables et sécurisés : le système d'exploitation libre GNU/Linux ne connaît 
ainsi pas de virus ou de logiciels espions (spywares) ; 

○ Ils  sont  transparents,  garantissant  un  meilleur  respect  de  la  vie  privée  et  des 
données personnelles ;

○ Ils permettent  à l'animatrice de proposer des ateliers  avec des logiciels  que les 
usagers  peuvent  installer  librement  chez  eux,  permettant  de  réduire 
significativement la fracture numérique

L'année dernière déjà des ateliers de découverte avaient été mis en place pour nos usagers. Il 
semblait donc tout à fait logique de remettre en place ce type d'action !

Présidente de l'Association Corse des Espaces Publics Multimédia, j'ai décidé de proposer une 
action commune avec les P@m pour célébrer cet événement.
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Le libre en fête : avec qui ?

Cette année, le P@m de Folelli (avec Carl & Ahmad) ainsi que le P@m     de Paese Novu à Bastia 
(avec Gérard) ont rejoint le P@m de Vescovato (Marylin). Ils ont pu tous ensemble décider des 
actions qui pourraient être mis en place. D'un commun accord nous avons décidé de créer 
ensemble :

➢ un diaporama intitulé : Partons à la découverte des logiciels libres

➢ un quiz qui nous a été mis gracieusement en ligne sur la console cyberbase (merci 
Corinne)

➢ une affiche à poser dans nos différents locaux afin de détailler nos actions (ci-joint 
en fin de pages)

➢ un cd de logiciels libres, free eos que nous avons téléchargé nous permettant ainsi 
de graver et distribuer à nos usagers

➢ un livecd linux : Mandriva, téléchargé et remis à nos usagers

➢ une jaquette cd relatant la semaine du libre (ci-joint en fin de pages)

➢ un fond d'écran afin qu'il soit installé sur tous nos postes durant cette semaine

➢ un article de journal pour annoncer l'évènement (ci-joint en fin de pages)

L'avantage  d'être  plusieurs  animateurs  à  participer  est  la  multiplication  et  le  partage  des 
tâches,  des  idées  plus  nombreuses  et  une  diffusion  plus  importantes  des  logiciels  libres. 
Dommage que peu d'animateurs aient voulu nous rejoindre !
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Le libre en fête : l'action commune

La  cyber-base/P@m  de  Paese  novu  s'est  mobilisée  le 
mercredi 26 mars de 10h à 12h avec un atelier « découverte 
du libre » et a ouvert ses portes à tous du 26 au 3 avril. 

À  Vescovato, le 25 mars un atelier adultes « Découverte 
du monde libre », le 26 mars un atelier enfants « les jeux 
libres en folie », le 29 mars une journée porte ouverte « 
découverte  du libre  » et  le  31 mars  un atelier  adultes  « 
Découverte d'Ubuntu ». 

Du coté  de  Folelli,  3 rendez-vous,  ont  été proposés :  le 
club  informatique  des  aînés  du  jeudi  27  mars  a  été 
consacré  à  l'alternative  du  libre  puis  de  14h  à  16h,  un 
atelier découverte était ouvert à tous et enfin le vendredi 
28 mars, de 18h à 20h, le club informatique du soir était 

dédié à cette thématique. 



Le libre en fête : détail de l'action à Vescovato
➢ atelier du mardi 25 mars : 6 adultes 

● présentation sous diaporama réalisé par l'acepm : découverte du libre 
(définition du logiciel, logiciel libre vs logiciel propriétaire, les 4 fondamentaux, 
les divers logiciels libres, linux...) 

● réalisation d'un quizz 
● découverte de mandriva
● Chaque usager est reparti avec un livecd mandriva ainsi qu'un cd de logiciels libres 

(free eos) 

➢ ateliers du mercredi 26 mars : 18 enfants du clsh répartis en deux groupes 

● tests des jeux livres 
● réalisation de leur fiche technique sur open-office 
● jeux testés : extreme tux racer, secret maryo chronicles, supertux kart 
● Les enfants sont repartis avec la liste de leurs jeux libres préférés ainsi qu'une 

selection d'url 

➢ atelier du 28 mars : 8 adultes débutants
● présentation sous diaporama réalisé par l'acepm
● questions - débats

➢ journée portes ouvertes du samedi 29 mars 

aucune visite particulière pour la découverte du monde libre mais j'ai eu la visite 
surprise d'Ahmad, le bénévole qui travaille au p@m de Folelli. Nous avons pu faire 
connaissance et discuter informatique.

➢ atelier du 31 mars : 6 adultes 

● découverte de la distribution ubuntu 
● chaque usager a testé sur son pc, en livecd 
● puis chacun a testé en direct-live sur un des postes équipé kubuntu.
● Chaque usager est reparti avec un livecd ubuntu

mailto:p@m


Le libre en fête : détail de l'action à Folelli
➢ atelier du jeudi 27 mars (10h à 12h) : 6 adultes du club des aînés ruraux

● présentation du diaporama réalisé par l'acepm : découverte du libre
(définition du mot logiciel, logiciel libre vs logiciel propriétaire, les 4 
fondamentaux, les divers logiciels libres, linux...) 

● réalisation d'un quizz 
● découverte de mandriva
● Chaque usager est reparti avec un livecd mandriva ainsi qu'un cd de logiciels libres 

(free eos) 

Le thème du logiciel libre a beaucoup intéressé et 2 personnes sont prêtes à tester l'installation 
de linux sur leur machine. Une troisième personne nous confiait, une semaine plus tard, être 
aussi partante pour l'atelier.

➢ atelier du mardi 27 mars (14h à 16h) : 2 adultes
● Même contenu que la séance du matin en co-animation avec l'animateur bénévole 

du P@m, ahmad.

Deuxième atelier et deuxième réussite, les 2 personnes sont prêtes à consacrer la moitié de 
leur disque dur pour tester linux. De plus la participation du deuxième animateur a permis 
d'ouvrir beaucoup de débat malgré le peu de participants. 

➢ atelier du mercredi 28 mars : 4 adultes
● présentation du diaporama réalisé par l'acepm : découverte du libre

(définition du mot logiciel, logiciel libre vs logiciel propriétaire, les 4 
fondamentaux, les divers logiciels libres, linux...) 

● réalisation d'un quizz 
● découverte de mandriva
● Chaque usager est reparti avec un livecd mandriva ainsi qu'un cd de logiciels libres 

(free eos) 

Les  mots  «  logiciel  libre »,  « Linux »  étaient  inconnus  aux  participants  qui  étaient  tous 
novices en informatique. Comme pour les autres séances, il y a eu débat, et chacun voulait 
connaître les avantages/inconvénients de Linux. 
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Le libre en fête : détail de l'action à Paese Novo
➢ atelier du lundi 24 mars : 4 adultes 

● présentation sous diaporama réalisé par l'acepm : découverte du libre 
(définition du logiciel, logiciel libre vs logiciel propriétaire, les 4 fondamentaux, 
les divers logiciels libres, linux...) 

● réalisation d'un quizz 
● découverte de mandriva
● Chaque usager (co-animatrice comprise !) est reparti avec un livecd mandriva ainsi 

qu'un cd de logiciels libres (free eos) 

Cet atelier, dont les participants sont des adhérents d'une association partenaire du P@m, était 
totalement imprévu, ce qui n'a pas empêché son bon déroulement !

➢ atelier du mardi 25 mars : 12 écoliers 
● Découverte du libre (définition du logiciel, logiciel libre vs logiciel propriétaire, 

les 4 fondamentaux, les divers logiciels libres, linux...) 
● découverte de mandriva

Le public étant jeune, l'accent a surtout été mis sur la pratique, avec l'utilisation du LiveCD de 
Mandriva, afin qu'ils puissent voir par eux même que le fonctionnement n'est pas si différent 
de ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent.

C'est ainsi qu'il ont pu constater que le monde du libre est tout sauf anecdotique, car on peut y 
faire  les  même  choses  de  façon  beaucoup  moins  contraignante,  et  souvent  bien  moins 
coûteuse !
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➢ atelier du mercredi 26 mars : 4 adultes (dont 3 handicapés moteur)
● présentation sous diaporama réalisé par l'acepm : découverte du libre 

(définition du logiciel, logiciel libre vs logiciel propriétaire, les 4 fondamentaux, 
les divers logiciels libres, linux...) 

● réalisation d'un quizz 
● découverte de mandriva
● Chaque usager est reparti avec un livecd mandriva ainsi qu'un cd de logiciels libres 

(free eos) 

Il  s'agissait  de personnes très  intéressées,  qui  ont demandé si  d'autres ateliers  de ce style 
auraient lieu. 

➢ atelier du jeudi 26 mars : 8 écoliers 
● Découverte du libre (définition du logiciel, logiciel libre vs logiciel propriétaire, 

les 4 fondamentaux, les divers logiciels libres, linux...) 
● découverte de mandriva

De la même façon que le groupe du mardi, il s'agissait là d'écolier venant au soutien scolaire 
(part l'association Comité de Quartier) qui ont un créneau réservé au P@m le lundi et jeudi 
soir
Eux aussi ont été intéressés.

➢ « Portes ouvertes » le restant de la semaine : 10 à 12 usagers
● Découverte de mandriva
● Présentation rapide du libre et de ses avantages

Point négatif : très peu de personnes sont venues pendant le restant de la semaine, il s'agissait 
donc principalement  de découverte  individuelle,  néanmoins  cela  n'a  pas  été  inutile  car  la 
plupart des usagers ne savaient  pas qu'il existait autre chose que le sempiternel « Windows »
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Le libre en fête : le bilan

Au niveau des 3 point d'accès le bilan est positif, les usagers ont été ravis, là est le 
principal ! Certains désirent même installé linux sur leur PC et le P@m de Folelli prévoit déjà 
de mettre un atelier en place une fois par semaine. 

Si l'article passé dans le journal était passé en début de semaine et non en fin, nous 
aurions eu peut-etre du monde pour la journée portes-ouvertes.

Du  point  de  vue  de  l'action  commune,  il  est  sur  que  3  pam participants  sur  une 
trentaine  d'espaces  est  peu.  Néanmoins  nous  sommes  là  pour  montrer  le  bon exemple  et 
montrer que le reseau peut-être une force quand les tâches sont partagées !

Bien entendu nous reconduirons cette action l'année prochaine en espérant que d'autres 
pam se joignent à nous. Espérons que la communication soit plus importante avec pourquoi 
pas des journées portes ouvertes à destination des artisans de la region...
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