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Construire une société de la culture, de l'information et de la
connaissance partagée, c'est le souhait de chacun d'entre nous et c'est
aussi l'esprit du logiciel libre basé sur l'échange et l'entraide.
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Nous sommes des utilisatrices et utilisateurs de GNU/Linux et des
logiciels libres et nous tentons de relayer "sur le terrain" le grand
mouvement d'éducation populaire autour de GNU/Linux. Nous
venons d'horizons très différents et tous les niveaux sont bienvenus.
Pour nous, la diversité est une force !
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réunions d'organisation (chaque deuxième vendredi du mois à Evry)
réunions publiques de présentation de logiciels libres.
Participation aux « Install parties » organisées par les clubs informatiques du
département.
liste de distribution [LINESS] par courriel
chat sur IRC irc.freenode.net sur le canal #liness
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