
En bref, pourquoi vous aussi . . .

. . . êtes concerné(e). Les logiciels libres constituent
une alternative aux produits propriétaires à licence
restrictive. Ils vous offrent la liberté de les utiliser,
étudier, modifier et redistribuer à votre guise, et
la transparence de leur fonctionnement : vous ne
serez plus à la merci d’un fabricant pour accéder à
vos données, à votre matériel, aux services en ligne,
. . . Le sujet n’est donc pas reservé aux seuls pas-
sionnés d’informatique, mais nous concerne tous. Si
vous désirez en savoir plus ou même, qui sait, re-
joindre le mouvement, continuez à lire . . .

LiLiT – késako ?

Le Liege Linux Team (LiLiT) asbl est une as-
sociation d’utilisateurs du système GNU/Linux et
des logiciels libres en général. Il cherche à pro-
mouvoir l’utilisation de ceux-ci, ainsi que des stan-
dards ouverts, tant auprès des particuliers que des
institutions et entreprises. Actuellement fort d’une
trentaine de membres, tous bénévoles, il informe et
assiste les personnes désireuses de faire leurs pre-
miers pas et . . . plus si affinité.

Depuis juin 2004, LiLiT est constitué en asbl,
gérée par un comité de membres actifs qui englobe
le Conseil d’Administration, et bénéficie ainsi du
statut de personne morale. La plupart de nos ren-
contres et activités restent bien entendu ouvertes
aussi aux non affiliés.

LiLiT est aussi reconnu comme cercle interfa-
cultaire par la Fédération des étudiants (Fédé) de
l’Université de Liège.

GNU/Linux ? – A vos souhaits !

GNU/Linux est un système d’exploitation (ce
qui fait dépasser à votre ordinateur le stade de tas
de puces électroniques). Le noyau, Linux, contrôle
l’écran et les autres périphériques et en gère l’accès
par les applications (traitements de texte, tableurs,
messageries, navigateurs Internet, . . . ), le plus sou-
vent issues du projet GNU ou publiées aux termes
de sa licence, la “General Public License” (GPL).

Généralement le système est disponible sous
forme d’un paquet “clé en main”, plus ou moins bien
ficelé et soigné, qui réunit le noyau Linux avec une
collection cohérente de programmes, répondant aux
besoins généraux ou, au contraire, à une tâche très
spécifique. Il existe une centaine de telles distri-

butions Linux, les plus connues étant Mandriva,
Fedora (Redhat), openSUSE, Debian, Ubuntu . . . et
dérivées, les plus petites remplissant à peine une dis-
quette et les plus grandes plusieurs DVDs.

Liège, Linux, . . . ? – Libre !

L’expression logiciel libre fait référence à votre li-

berté, en tant qu’utilisateur, d’exécuter, de copier,
de distribuer, d’étudier et de modifier le logiciel, plus
précisément aux libertés :

0 d’exécuter le programme, pour tous les usages;

1 d’étudier le fonctionnement du programme, et
de l’adapter à vos besoins;

2 de redistribuer des copies, donc d’aider votre
voisin;

3 d’améliorer le programme et de publier vos
améliorations, au profit de tous.

Les libertés 1 et 3 requièrent en particulier l’accès
au code source (à la recette) du programme.

Les utilisateurs d’un logiciel libre sont donc libres
d’en redistribuer des copies, originales ou modifiées,
gratuitement ou non, à tout le monde et partout,
à condition de ne rien enlever aux 4 libertés. La
GNU/GPL est la licence la plus couramment uti-
lisée pour garantir ces 4 libertés et leur pérennité.
Elle n’entache par ailleurs en rien le droit d’auteur

(copyright), mais en est au contraire une application
originale.

Il existe de nombreuses autres licences, en général
un peu moins strictes et/ou avec un peu moins de
liberté. Il existe par ailleurs de la documentation

libre (p.ex. sous GNU/FDL – “Free Documentation
License”), des oeuvres d’art libre (voir les licences
“Creative Commons”),. . . Bref, l’attitude copyleft et
sa philosophie de partage se propage continuelle-
ment.

Pour rester au courant

Vous pouvez prendre connaissance des dernières
nouvelles et annonces des prochaines activités en
visitant notre site web : http://www.lilit.be

Par ailleurs, membre ou non, vous pouvez vous
abonner à notre liste de diffusion publique et y poser
vos questions et poster vos réflexions. Si vous le
désirez, vous pouvez aussi ne recevoir que les an-
nonces à l’attention de nos sympathisants. Pour
vous abonner, rendez-vous sur notre site.

Rendez-nous visite !

Que vous vouliez simplement vous renseigner, que
vous ayez des soucis avec “votre” Linux, ou que vous
désiriez papoter entre connaisseurs et amateurs : les
activités de LiLiT sont toujours informelles et le
ton décontracté. Nous vous invitons cordialement
à nous y rencontrer. Tous âges et niveaux de con-
naissance admis !

LiLiT asbl

pour une informatique libre à Liège !

LiLiT (Liege Linux Team) asbl

Place du XX Août, 24
B–4000 Liège

(Attention : pas de permanence !)

http://www.lilit.be

info@lilit.be

Compte : 979-6208119-27L
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Petit historique condensé de LiLiT

05.2001 Première réunion visant la formation d’un
cercle d’étudiants à l’Université de Liège. Ou-
verture à d’autres institutions, puis à tous.

14.09.2001 Assemblée constituante du “Liège
Linux Team” (association de fait).

26.02.2002 Première soirée de conférences.

16.05.2002 Première “Linux Meeting Party” (et le

premier jeudi de chaque mois depuis lors).

9-10.10.2002 Bon pour un CD GNU/Linux dans
“L’Autre Pack”, soirée de conférences, . . .

21.12.2002 Participation à la “Linux Install
Party” du groupe “Bawet” de l’asbl “Barri-
cade”, et aux suivantes ensuite.

16.08.2003 Fête à Liège pour les 10 ans de Debian.

18.12.2003 Inauguration d’un local, rue St-
Laurent. Trois permanences publiques par
mois par après pendant presque un an.

05.06.2004 Assemblée constituante de l’asbl
“Liege Linux Team” (LiLiT asbl).

04-05.09.2004 Stand aux “Retrouvailles” au parc
de la Boverie (et chaque année depuis).

10.2004 “L’Autre Pack” : (Livret du Libre dans
chaque pack et 600 CDs Knoppix live).

02.01.2005 Stand Linux au MiHuy (le premier

dimanche matin de chaque mois depuis).

19.03.2005 Stand à la Médiathèque de la commu-
nauté française pour la “Fête de l’Internet”.

16.04.2005 Première “Linux Install Party” de
l’asbl à la Fédé (trimestrielle depuis).

10.2005 “L’Autre Pack” : stand, bon pour un CD.

12.2005-01.2006 Articles en collaboration dans
“Le P’tit Torê” (journal des étudiants ULg).

20.03.2006 Présentations et démos pour la “Fête
de l’Internet” de la commune d’Awans.

. . . et éditions suivantes qui se répètent et se
suivent sans se ressembler.

Sans mentionner d’autres stands, présentations,
participations à des manifestations dans notre but
social,. . . La liberté se conquiert au quotidien.

Petite papotte sur la banquise ?

Le premier jeudi du mois, nous organisons une
Linux Meeting Party (LMP; rencontre in-
formelle). Rendez-vous est donné, jusqu’à nouvel
ordre, à l’Elysée, bvd de la Sauvenière, 153 à Liège,
de 19h à 22h (entrez du côté Pont d’Avroy et de-
scendez au -1). Un plan d’accès est disponible sur
notre site web et de nombreuses lignes d’autobus ont
un arrêt juste en face (“Pont d’Avroy”). Tous les
mois, une dizaine de personnes, membres de LiLiT
et extérieures, s’y rencontrent dans une ambiance
conviviale, pour discuter Linux et logiciels libres, de
façon décontractée, devant une bonne tasse ou un
bon verre. Toutes les tranches d’âge, des human-
ités à la retraite, professions, niveaux de formation
et d’expérience Linux, du newbie bleu-saignant au
guru renaud à-point, sont représentés. Il n’y a donc
pas (que ;-) des jeunes “freaks” que leur employeur
devrait cacher dans le bureau du fond.

Vous y êtes donc sûrement bienvenu(e) et, sur
rendez-vous, vous pouvez même apporter votre or-
dinateur qui ne vous comprend plus.

LiLiT est aussi présent au Marché informa-

tique de Huy le premier dimanche de chaque
mois de 9h à 13h et organise plusieurs fois par an
une Linux Install Party (journée d’information et
d’installation de GNU/Linux sur votre ordinateur).
D’autres activités n’attendent que l’infrastructure et
les ressources nécessaires. Avis aux amateurs !

Des standards ouverts, sinon rien !

Les standards ouverts sont indissociables du logi-
ciel libre. On entend par là des formats de fichiers et
protocoles de communication dont les spécifications
sont publiées et librement accessibles, permettant
aux différents systèmes et applications de les utiliser.
Ceux-ci garantissent la pérennité de vos données et
l’interopérabilité des systèmes qui s’y conforment.

A l’opposé, les formats propriétaires, “secrets”,
rendent vos données illisibles pour des applications
concurrentes et vous laissent à la merci d’un éditeur
de logiciels. Vos fichiers et communications pour-
raient par ailleurs contenir des informations cachées
transmises à votre insu.

http://www.lilit.be


