NOS PROJETS

L'ASSOCIATION

L'association anime et soutient plusieurs
projets. Citons en particulier :

L'association CULTe (Club des Utilisa
teurs du Libre de Toulouse et des envi
rons) est née en 1996 de la volonté de
diffuser les techniques et les connais
sances dans le domaine des télécom
munications et de l'information et de fa
voriser leur mise en oeuvre dans des
systèmes ouverts comme les “logiciels
libres” qui garantissent la liberté de
chaque utilisateur.

✔

Le projet BIGLUX, dont l'objectif
est de permettre l'accessibilité à l'
informatique à des personnes souf
frant de déficience visuelle, en utili
sant des logiciels libres et parta
geables. Un exemple très important
est
le
développement
pour
GNU/Linux d'une solution libre de
Lecture Assistée par Ordinateur en
français, appelée “LliaPhon”.

✔

La promotion active du logiciel
libre et sa protection contre les at
taques monopolistiques.

✔

La participation de l'association à
des manifestations publiques (sa
lons ou forums par exemple).

✔

Une formation à l'intention des
“grands débutants”.
Une bibliothèque et une collection
de logiciels libres sur CDROM.

✔

✔

Le projet HardStory, réseau de
machines hétérogènes dont l'ob
jectif est de démontrer l'interopé
rabilité entre différents types de
systèmes et de réseaux .

Qu'estce
libre” ?

qu'un

“logiciel

L'expression “logiciel libre” fait ré
férence à la liberté pour les utilisateurs
d'exécuter, d'étudier, de modifier et de
distribuer le logiciel.
Ces différentes libertés impliquent de
disposer du code source, à la différence
des logiciels propriétaires dont le code
est le plus souvent considéré comme
confidentiel. Pour plus d'information
consulter le site :

Le Club des
Utilisateurs du
Libre de
Toulouse
et des environs

http://www.fsf.org/home.fr.html

Un exemple accompli est le système
GNU/Linux, un ensemble de logiciels
libres, disponible pour de nombreuses
platesformes (du PDA au gros système
en passant par le PC) et permettant
d'accomplir une multitude de tâches,
comme par exemple la bureautique, l'u
tilisation d'Internet et le multimédia.

http://www.culte.org

NOS ACTIVITES

LE CULTe SUR LE WEB

Le CULTe entend promouvoir et sou
tenir le système GNU/Linux et plus gé
néralement les logiciels libres.
L'association offre une structure d'ac
cueil pour que les adhérents puissent se
réunir, échanger leurs idées, mettre en
place des projets, discuter, se rencon
trer, s'entraider entre nouveaux venus et
anciens.
Bref, réunir en un réseau de passionnés
les personnes concernées ou intéressées
par GNU/Linux et le logiciel libre.
Conférences
Lors des réunions,, des conférences ou
vertes à tous ont lieu périodiquement,
sur des sujets techniques (en général)
concernant Internet, GNU/Linux et les
logiciels libres. Le programme des
conférences est disponible sur le site
internet du CULTe.

Vous pouvez consulter notre site :

Tout le monde y est le bienvenu.

http://www.culte.org

Elles ont lieu un samedi sur deux, de
14H à 18H, à la Maison des Associations,
chemin Pouciquot, à Ramonville (Accès
en transport en commun par les lignes
2, 56 et 62).
Les dates des réunions sont disponibles
sur le site et les changements de der
nière minute sont annoncés sur la liste
Linux31. Mieux vaut donc suivre la
liste.
Les réunions sont en général suivies
d'un pot et d'une soirée amicale à la
quelle tout le monde est convié.

(Plaquette réalisée avec OpenOffice.org )

Vous pouvez aussi utiliser l'adresse
suivante pour nous contacter et pour
toute demande de renseignement :
culte@culte.org
L'association anime également plu
sieurs listes de diffusion par courriel,
dont voici les principales :
•

Linux31 : Une liste généraliste sur
Linux et les logiciels libres. Cette
liste est ouverte à toutes et à tous et
c'est le lieu quotidien d'échange et
d'entraide de l'association, en de
hors des réunions. La vie de l'asso
ciation, en quelque sorte :)

•

Entreprise : Offres et demandes
d'emploi, de stages sur le logiciel
libre dans la région Toulousaine.

•

Biglux : La liste dédiée à différents
projets d'accessibilité.

Pour l'inscription à ces listes,
veuillez consulter s'il vous plaît le
site de l'association rubrique
“Listes de diffusion”.

REUNIONS

