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Solix - Sologne Linux

« Libre un jour, libre toujours »

Qui sommes nous ?
Solix-Sologne Linux est une association loi 1901 depuis janvier 2002, elle possède l’agrément
départemental de Jeunesse et Éducation Populaire depuis le 12 juillet 2005.
Son but est double :
1. Mettre en relation les utilisateurs de Linux, particuliers et professionnels, sur la région de la
Sologne, afin de partager les expériences et les connaissances, s’entraider, etc...
2. Avoir un rôle actif dans la promotion de Linux sur la Sologne auprès des particuliers, des
entreprises et des administrations, faire connaître les logiciels libres et les standards.
L'association compte 20 adhérents (15 hommes et 5 femmes). Le « noyau dur » de l'association est
composé de 9 actifs bénévoles qui se mobilisent chaque semaine pour porter les actions de
l'association. Enfin, notre liste de diffusion compte 90 contacts.
Au cours de l'année, nous multiplions les activités. La principale est l'accueil du public chaque jeudi
soir à partir de 20h dans notre local. Nous organisons des portes ouvertes, des présentations et
démonstrations pour d'autres associations ou institutions (ALCV, Médiathèque de Blois...),
Nous participons à des salons, événements locaux (Entretiens de Sologne, Salon du jeu de
Romorantin, Fête 2 rue...), nous organisons des initiations et découverte d'un logiciel spécifique (1
fois par mois), nous apportons notre contribution et notre expérience lors d’événement tel que des
Install Party (Une install-party est un événement durant lequel chacun vient avec son matériel pour
y installer des logiciels libres. Au cours de ces réunions, les utilisateurs confirmés tentent de
transmettre une partie de leur savoir aux novices, qui deviendront passeurs à leur tour 1. )…
Nous avons aidé au renouvellement des machines du centre de loisir de Romorantin, nous avons
équipé le foyer de jeunes travailleurs de Romorantin d'un espace numérique) et externaliser une
permanence une fois par mois.

Notre philosophie
Le partage au travers de l'informatique, du savoir et de la culture libre. Mais finalement
qu'est ce que cela signifie ?
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Install_party

Logiciel Libre ?
Un logiciel libre est un logiciel qui offre et garantit les quatre libertés suivantes : utilisation, étude,
modification et duplication en vue de sa diffusion (gratuite ou pas).
Ceci est permis techniquement grâce à l’accès au code et légalement grâce à la licence libre qui
l’accompagne. Ces quatre libertés favorisent la transparence, la confiance, l’échange, le partage et
la collaboration au sein de communautés.
Les libertés d'utiliser, de copier, d'étudier et de modifier les logiciels ainsi que de redistribuer les
versions modifiées constituent l'essence même du logiciel libre.
Un logiciel est libre si et seulement si sa licence garantit les quatre libertés fondamentales :
• 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

Culture Libre ?
Facilitée par Internet et la numérisation, la « culture libre » est une culture en mouvement qui
s’inspire directement du logiciel libre dans sa philosophie et ses licences pour promouvoir et
diffuser des œuvres de l’esprit.
Elle explore des domaines aussi variés que les arts, l’éducation, les sciences, le matériel... Ces
œuvres peuvent alors être considérées comme des biens communs. L’exemple le plus emblématique
est l’encyclopédie libre Wikipédia.

Savoir Libre ?
Le savoir libre est le savoir qui peut être acquis, interprété et appliqué librement. Il peut ainsi être
reformulé selon les besoins de chacun et partagé avec d'autres, avec le moins de contraintes
possibles, pour le bénéfice de la communauté. Le terme réfère souvent à des contenus savants
numériques, mais ne s'y restreint pas nécessairement.
Le mouvement pour le savoir libre est un mouvement social apparenté au mouvement pour le libre
accès (open access) et au mouvement pour la culture libre. Il rassemble différents groupes de la
société civile, des agences gouvernementales et des individus autour de l'idée que l'accès au savoir
est essentiel pour la justice sociale, pour la liberté et pour le développement économique.

Journée Régionale du libre en Centre Val de Loire
C'est tout naturellement que nous est venue l'idée d'organiser une rencontre régionale autour du
libre.
En dehors des initiés, le « libre » est encore trop souvent méconnu des particuliers, du monde
associatif et professionnel.
Nombreux sont ceux qui utilises des logiciels libres tel que : LibreOffice, VLC, Mozilla, Gimp sans
en connaître les origines et la philosophie.
Le samedi 21 novembre de 10h à 20h à la Maison de l'emploi « L'Atelier » de Romorantin (3 rue
Jean Monnet) nous accueillerons le grand public, les associations, les entreprises qui souhaitent
découvrir nos activités, s'informer sur le monde du « Libre ».
Au programme :
Conférences :
Horaire

de Thème

Conférencier

début
10h

Retour d'expérience sur l'espace de travail partagé Marco RODRIGUES, EP3V
(coworking)

11h

OpenStreetMap, la cartographie libre

Cyrille

Giquello,

OpenStreetMap France

14h

Introduction au chiffrement

15h

Musique et littérature libre : Borne de partage Emmanuel Sargos, gérant de
culturel

16h

Comment peux-t-on gagner de l’argent en donnant
ce que l’on fait ?

17h

Promouvoir et défendre le logiciel libre : L'APRIL

18h

Benoit Mendousse, Adeti.org

Doob
Patrice LEPISSIER, Blogul
Lionel Allorge, administrateur
de l'April
Nathalie

Wikimedia France: L'économie collaborative.

Martin,

Directrice

exécutive
Émeric Vallespi, vice-président

Ateliers :
• Atelier TuxKart avec une carte de Romorantin (projet Sanikart)
• Espace conception numérique, Animé par BerryLab36 (Châteauroux) et le FabLab Robert
Houdin (Blois).
• Outillage et méthode pour amorcer notre dégooglisation.
Espace enfants :
• Découverte d'Edubuntu et de jeux libres
• Découpage-pliage de Tux
• Atelier culinaire libre pour le goûter
• Tester votre dextérité à la guitare avec Frets on fire.
Village associatif :
• Solix

• Cenabumix

• Blogul

• Berry Lab 36

• Adeti.org

• Touraine Data Network...

Partenaires :
Nous remercions les nombreux partenaires qui nous soutiennes dans l'organisation de cette journée.

Groupes d’utilisateurs Linux :

Adeti.org www.adeti.org

Blogul

www.blogul.fr

Cenabumix

www.cenabumix.org

Acteurs du Libre :

April www.april.org

BerryLab36

www.berrylab36.org

Doob

www.doob.fr

EP3V

www.ep3v.adeti.org

Fablab Robert Houdin

www.fablab-robert-houdin-org

OpenStreetMap France

Touraine Data Network

Wikimedia France

www.openstreetmap.fr

www.tdn-fai.net

www.wikimediafoundation.org

Ils soutiennent cette journée :

Mairie de Romorantin Lanthenay

Maison de l’emploi de Romorantin

DDCSPP

ADEIFVidéo

www.adeifvideo.fr
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