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 BREVE :

Libre pour l'été ?

Avez-vous déjà pensé à offrir quelques logiciels libres à votre ordinateur pour cet été? Ces logiciels 
de qualité, mis à votre disposition par la communauté de leurs utilisateurs, sont gratuits et vous 
offrent bien plus encore, en vous permettant notamment d'assurer la pérennité de vos données.

Pour vous convaincre de l'intérêt à utiliser ces logiciels, l'asbl LiLiT organise :
– une soirée de conférences sur le logiciel libre, le jeudi 28 juin 2007 de 19h30 à 22h, à 

l'auditoire « Grand Physique » de l'ULg, Place du XX août 7 à 4000 Liège;
– une Linux Install Party (installation assistée sur votre ordinateur), le samedi 7 juillet 2007 de 

10 à 18h au Mad Café, Parc d'Avroy (face au kiosque) à 4000 Liège.

Gratuit et ouvert à tous. Informations : http://www.lilit.be

TEXTE INTEGRAL :

Libre pour l'été ?

De nos jours, la majorité des foyers de notre pays est équipée d'un ordinateur, le plus souvent relié à 
Internet. Qu'on le veuille ou non, Internet et l'ordinateur s'imposent de plus en plus pour des tâches 
quotidiennes (banque, informations ou services publics en ligne,...) et conduisent souvent à l'achat 
de coûteux équipements et logiciels.

Récemment, sous prétexte du « progrès » apporté par un nouveau système d'exploitation, le niveau 
minimum exploitable d'un PC moyen a encore grimpé, entraînant avec lui le montant de la facture. 
Mais savez-vous que pour la plupart des logiciels que vous utilisez, vous n'êtes que leur « locataire » 
et que vous ne pourrez pas les réutiliser si vous devez changer d'ordinateur ? De plus, les données 
que vous collectez aujourd'hui sont adaptées au logiciel que vous utilisez, mais seront-elles encore 
lisibles demain si l'éditeur de ce logiciel en change le format de fichier ? 

Et pourtant une alternative existe : les logiciels libres. Ces logiciels sont mis à votre disposition (la 
plupart du temps gratuitement) par une communauté de développeurs et d'utilisateurs. La licence 
d'un logiciel libre vous garantit quatre grandes libertés :
– l'utiliser sans restrictions;
– le copier et le distribuer;
– disposer des sources et en étudier le fonctionnement;
– le modifier pour l'adapter à ses besoins. 

Ces libertés encouragent l'amélioration continue des logiciels par les autres utilisateurs (« peer 
review » en anglais) : les petites erreurs sont rapidement corrigées et immédiatement distribuées, ce 
qui contribue à en augmenter la qualité.

La mise en commun des efforts au profit de tous attire de nombreux contributeurs, permettant de 
mettre régulièrement à la disposition des utilisateurs améliorations et mises à jour. Il y a toute une 
économie qui se greffe aujourd'hui sur le logiciel libre, autour duquel un marché de services 
commence à se structurer efficacement.



Actuellement, à peu près tous les besoins, tant des particuliers que des entreprises, peuvent être 
couverts par des logiciels libres et il n'y a presque plus d'obstacle à leur adoption par chacun.

Pour achever de vous convaincre de l'intérêt à utiliser ces logiciels et répondre aux questions que 
cette alternative pourrait soulever, l'asbl LiLiT organise à votre attention deux évènements 
complémentaires :
– une soirée de 3 conférences sur le logiciel libre, le jeudi 28 juin 2007 de 19h30 à 22h, à 

l'auditoire « Grand Physique » de l'ULg, Place du XX août 7 à 4000 Liège :
– « Introduction aux logiciels libres » par Jean-Etienne POIRRIER
– « Internet avec les logiciels libres » par Laurent RICHARD
– « Travail et loisirs avec les logiciels libres » par Marco BETTIOL

– une Linux Install Party (au cours de laquelle vous pourrez venir faire installer le système 
GNU/Linux et son importante collection de logiciels libres sur votre ordinateur), le samedi 7 
juillet 2007 de 10 à 18h au Mad Café, Parc d'Avroy (face au kiosque) à 4000 Liège.

Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous; inscription souhaitée mais facultative pour l'Install 
Party. Informations : http://www.lilit.be

Contact: lip@lilit.be

Organisation: LiLiT (Liege Linux Team) asbl, avec le soutien de la Fédération des Etudiants de 
l'ULg.
LiLiT est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres de la région liégeoise. Forte d'une trentaine de 
membres, l'asbl organise des actions de découverte et d'utilisation du système GNU/Linux et 
propose son aide bénévole aux personnes intéressées. Une table de conversation informelle ("Linux 
Meeting Party") a lieu le premier jeudi de chaque mois à Liège.

Pour plus d'information sur notre association: http://www.lilit.be ou écrivez à info@lilit.be.
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