Mini guide du numérique libre en Isère
Groupes d'Utilisateurs du Libre (GUL) de l'Isère et ses alentours
Chambéry (73)

alpinux.org

Alpinux le LUG de Savoie.

Grenoble (38)

guilde.asso.fr

Guilde des Utilisateurs d'Informatique Libre du Dauphiné.

Lyon (69)

aldil.org

Association Lyonnaise pour le Développement de
l'Informatique Libre.

Saint Étienne (42)

alolise.org

Association pour la promotion des Logiciels Libres de la
région stéphanoise.

Valence (26 & 07)

g3l.org

Logiciels Libres en Drôme Ardèche.

Villefranche/Saône (69) cagull.fr

Utilisateurs de logiciels libres Caladois

Associations et sites nationaux de promotion du logiciel libre
aful.org/gul

Une liste des Groupes d'Utilisateurs de Logiciels Libres (GULL)
francophone, classées par région.

agendadulibre.org

Événements autour du logiciel libre classés par région

adullact.org

Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour
l'Administration et les Collectivités Territoriales

www.april.org

Promouvoir et défendre le logiciel libre

enventelibre.org

Magasin en ligne commun à plusieurs associations du libre : DVD, livres,
gadgets, etc.

libreassociation.info

Jeter des ponts entre les logiciels libres et le monde associatif

lamouette.org

Association de soutien aux projets de bureautique libre et normalisée, dont
LibreOffice

Ressources dans la philosophie du logiciel et de la culture libres
creativecommons.org/choose Protéger et diffuser vos œuvres sous licence libre.
fr.wikipedia.org

Encyclopédie libre et participative

www.openstreetmap.org

Cartes libres, création d'une communauté

www.logre.eu/

Laboratoire Ouvert Grenoblois - Hackerspace

www.rezine.org

Accès Internet à but non lucratif - Autour de la région grenobloise Sans filtrage, sans bridage

www.gresille.org

Grésille est un groupe de personnes qui souhaite construire un
regard critique sur Internet à Grenoble et ses alentours.

www.asso-entropie.fr

L'association Entropie milite pour un nouveau modèle de société
écologique basée sur l'entraide, la collaboration et la libre
circulation des connaissances.
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Aide technique pour débuter ou découvrir des logiciels libres
clibre.eu

Vous pouvez trouver le logiciel libre correspondant au logiciel propriétaire.

framasoft.net

Le site portail du réseau Framasoft, de nombreuses ressources autour du
logiciel libre.

ubuntu-fr.org

Le site de la distribution Ubuntu Linux, une documentation technique très
complète.

framabook.org

Télécharger ou acheter le livre Simple Comme Ubuntu, idéale pour débuter
sous GNU/Linux.

fr.libreoffice.org

Le site francophone de LibreOffice avec des listes pour l'aide aux utilisateurs

L'espace numérique libre
La Guilde des Utilisateurs d'Informatique Libre du Dauphiné anime un espace dans lequel
peuvent être présentés les Logiciels Libres. Ces logiciels permettent à l'utilisateur de garder le
contrôle sur leur machine (ordinateur, etc…) et de ne pas dépendre d'entreprises éditrices de
logiciels non-libres.
L’association est présente le 2ème mardi de chaque mois de 19h à 21h, au LOGal, 45 rue
Nicolas Chorier.
Elle organise des Install Party le 3ème mercredi de chaque mois de 19h à 22h, à Demo-TIC,
8, Grande Rue.
Plusieurs bénévoles de la Guilde sont présents pour vous écouter et vous montrer des exemples
d'utilisations de Logiciels Libres.
N'hésitez-pas à passer et à leur poser des questions tout en échangeant sur les différentes façon
d'utiliser son ordinateur et/ou son ordiphone et/ou tout autre appareil.
De nombreux Groupes d'Utilisateurs du Libre (GUL) existent partout sur la planète. Ils sont
ouverts à la discussion. L'entraide et l'ouverture d'esprit est de mise. Sollicitez le GUL le plus
proche de chez vous et participez à votre rythme en partageant votre point de vue !
« …mais ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque, si le
logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code » Framablog.org
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