Qu'est-ce que Parinux ?
Parinux est un GULL (Groupe d'Utilisateurs de Logiciels Libres), c'est-à-dire une association dont les principales
missions consistent à populariser GNU/Linux et les logiciels libres, en transmettant de son mieux son savoir-faire et son
engouement pour le système auprès des non-initiés. Pour les autres, libristes débutants ou conrmés, c'est avant tout un lieu
d'échanges et d'entraide.

Et c'est quoi, un logiciel libre ?
Un logiciel libre est un logiciel qui est fourni avec son code source et dont l'utilisation, l'étude, la modication et la
diusion des versions modiées sont autorisées.
Un logiciel libre vous garantit

quatre libertés

:

• la liberté d'utiliser le logiciel, pour quelque usage que ce soit (liberté 0)

• la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter à vos propres besoins (liberté 1)
• la liberté de redistribuer des copies de façon à pouvoir aider votre voisin (liberté 2)

• la liberté d'améliorer le programme, et de diuser vos améliorations au public, de façon à ce que l'ensemble de la communauté
en tire avantage (liberté 3).

Les actions de Parinux
• Organisation d'événements autour du libre sur Paris et la région parisienne, en particulier :
I Les apéros, tous les 15 du mois (comme ça c'est facile à retenir !)
I Les soirées de contribution au libre, tous les jeudis soirs (ça aussi, c'est facile !)
I Les install party et des conférences, tous les premiers samedis du mois à la Cité des Sciences (faciiiile !)

• Organisation de villages et participation à des événements (Alternatiba, Ubuntu Party, Geekopolis, Open Source Summit,
Fête de l'Huma, Foire à l'autogestion...)
• Mise en place d'outils de communication et de diusion d'information :
I Listes de diusion publiques (evenements@parinux.org, tech@parinux.org) ou réservées aux adhérents.
I Pads, wiki...
I Canal IRC (sur freenode) : #parinux

Pour plus de détails (dates, lieux...), consulter l'agenda du libre : http://www.agendadulibre.org/ (pour la région Île de
France : http://www.agendadulibre.org/events?region=12) ou le site de Parinux :

http://www.parinux.org/

Envie d'adhérer ?
Les manifestations organisées par Parinux sont toujours gratuites et ouvertes à tous et à toutes !
Mais si vous souhaitez faire partie de la sympathique communauté des parinuxiens, c'est facile, il sut d'adhérer :

Nom : ....................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................
Login souhaité : ....................................................................................................................................................
Adresse mail : .......................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................
Montant de votre adhésion : 2 10e
2 Autre
2 5e (étudiants, chomeurs, retraités)
Vous préférez faire un don (préciser le montant) : .................

www.parinux.org/adhesion
Parinux, À Livr'Ouvert - 171 bis bd Voltaire - 75011 Paris

Vous pouvez également remplir ce formulaire en ligne ici :
Ou l'imprimer et nous le renvoyer à :

