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VENUE DE RICHARD STALLMAN A TOULOUSE le SAMEDI 10 JUILLET 2004
Sur le thème: "Logiciels libres, Pas d'Innovation sans liberté"

Objet: Invitation

Monsieur,

Le CULTe (Club des Utilisateurs du Libre de Toulouse et des environs) et le CDT (collectif 
des doctorants toulousains) ont le grand plaisir de vous inviter à rencontrer Richard 
Stallman, fondateur du projet GNU, un des courants majeurs du logiciel libre, ce Samedi 10 
Juillet à Toulouse.

Cette rencontre aura lieu en deux parties:

Le matin, à partir de 10h, vous êtes cordialement invités à venir discuter entre café et 
croissants avec les Doctorants de l'Université Paul Sabatier avec Richard Stallman. Ce 
petit déjeuner est destiné à vous permettre de rencontrer des acteurs de haut niveau dans 
le domaine le plus novateur de l'informatique d'aujourd'hui. Cette rencontre informelle 
vous permettra de nouer des liens, d'échanger vos cartes de visites et de présenter votre 
entreprise (deux minutes maximum par intervenant). Ce petit déjeuner est réservé aux 
entreprises invitées et aux doctorants. Il aura lieu dans le bâtiment administratif de 
l'UPS, juste en face de l'entrée principale.

Merci de confirmer votre venue en répondant à ce mail.

L'après-midi, à 15h, conférence de Richard Stallman ouverte à tous au grand auditorium de 
l'UPS. Vous pouvez y participer et y inviter qui vous voulez. Après une intervention 
d'environ une heure Richard Stallman répondra à toutes les questions de l'auditoire.

L'après-midi se terminera par un apéritif/repas (sans alcool) dans la tradition de la 
décontraction étudiante chacun mangera ce qu'il a apporté (repas "tiré" du sac"), les jus 
de fruits frais seront offerts par le CULTe. Cette disposition a été choisie pour 
faciliter au maximum les discussions entre les participants

Richard Stallman vient pour la première fois à Toulouse après avoir participé aux 
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre à Bordeaux, en 2001 c'est l'Assemblée Nationale 
française qui l'avait reçu, aujourd'hui il est chez nous.

Pour connaître Richard Stallman:

http://wwwStallman.org (son site personnel, en anglais)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman (une biographie)
http://www.april.org/actions/rms/20011120/ (son passage à l'assemblée Nationale)

LE CULTe

Le CULTe est un des clubs d'informatique les plus actifs de la région toulousaine. Basé à 
Ramonville, grâce à l'obligeance de la Mairie de Ramonville et de son Maire, Pierre Cohen, 
le CULTe (http://www.culte.org) milite depuis 1996 pour les logiciels libres. Plus connus 
sous le vocable « Linux », ou mieux « GNU/Linux », les logiciels libres font depuis 
quelques années une percée remarquée dans le monde de l'entreprise. Le serveur web Apache, 
le navigateur Mozilla, la suite OpenOffice.org sont des logiciels libres comme le système 
d'exploitation GNU/linux et une entreprise responsable ne peut pas les ignorer.

Le CULTe remercie la Mairie de Ramonville St Agne pour son soutien et l'Université Paul 
Sabatier pour le prêt de ses locaux.

Pour le CULTe, le président Patrick Labatut


