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Groupe des Utilisateurs de Logiciels et œuvres Libres
en IlleetVilaine et Environs de Rennes
Gulliver est une association loi 1901 à but non lucratif, dont la volonté est de promouvoir
et soutenir le mouvement des logiciels libres1 dans la région rennaise.
Le logiciel libre regroupe plusieurs dizaines de milliers de logiciels de tous types,
développés collectivement à l'échelle mondiale2. Pouvant échapper à une logique
uniquement marchande, le logiciel libre ne fait pas des utilisateurs de simples
consommateurs. Il permet à chacun, du particulier à l'entreprise multinationale, d'utiliser
une informatique pérenne, fiable, sécurisée et à moindre coût.
Pour faire découvrir ces logiciels, Gulliver ouvre ses portes tous les vendredis soirs à partir
de 19h30 à la MCE (Maison de la consommation et de l'environnement) à Rennes. Ces
soirées sont ouvertes à tous, et permettent d'assister à des démonstrations informelles de
logiciels libres. Vous pouvez également apporter votre ordinateur pour être guidés par
les membres de l'association dans l'installation de logiciels libres.
De plus, Gulliver organise régulièrement des soirées thématiques à la MCE. C'est
l'occasion de découvrir ce qu'il est possible de réaliser à l'aide de logiciels libres, dans
tous les domaines de l'informatique.
Enfin, Gulliver organise ou participe à plusieurs manifestations dans la région rennaise,
dans le but de faire connaître et découvrir au plus grand nombre les logiciels libres. Lors
de ces rencontres, conférences et réunions d'installation sont organisées, pour découvrir
les idées et le fonctionnement de ces logiciels.
Pour vous tenir au courant des prochaines manifestations de Gulliver, et en apprendre
plus sur l'association, rendezvous sur le site internet:
http://gulliver.eu.org/
Une liste de diffusion3 permet également d'être informé directement par courriel de ces
actualités.

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
2 http://www.framasoft.net/
3 Envoyer un mail vide à gulliver-annonces-subscribe@listes.gulliver.eu.org pour
s'inscrire

