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Club Linux Nord-Pas de Calais

Le Club LinuX Nord-Pas-de-Calais (CLX) est une association loi de 1901 (JO n°17, association n°1358) créée le
24 avril 1999. Le but de notre association est de promouvoir les logiciels libres et d'inciter à l'utilisation des normes et
standards ouverts, en particulier le système GNU/Linux.

Notre association, comme beaucoup d'autres en France, est un Groupe d'Utilisateurs de Logiciels Libres (GULL).
Nous nous réunissons pour conseiller, former, s'entraider dans la découverte et l'utilisation de ces logiciels.

Elle est constituée d'adhérents motivés de toute la région, dont certains font partie des pionniers des Logiciels
Libres. On y trouve en particulier des personnes expérimentées au parcours professionnel accompli, dans des
domaines variés allant du développement à la formation des ingénieurs en Informatique, en passant par
l'administration système et la sécurité informatique.

Ceci en fait votre interlocuteur le plus naturel pour tout projet concernant les Logiciels Libres et les Libertés
Numériques.

Nous nous rencontrons régulièrement, afin d'échanger et de partager des savoirs, et où chacun des membres est
libre d'animer un atelier. Ses réunions se tiennent dans quelques villes de la région : Cappelle-en-Pévèle, Lille,
Dunkerque et Lambres-lez-Douai.

Dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, il existe d'autres GULL, de portée plus locale. Vous pouvez les retrouver
sur le site de l'AFUL : http://www.aful.org/gul/liste

Grâce à nos listes de diffusion, nous vous proposons aussi une entraide rapide et efficace, de l'information et des
débats sur les logiciels libres. Pour cela, il suffit de vous rendre sur http://www.clx.asso.fr/spip/Les-lis... puis de vous
inscrire. N'hésitez pas à commencer votre découverte du "monde libre" par cette inscription, elle est sans
engagement et vous propulse dans l'une des plus importantes listes d'entraide existantes, ce qui ne l'empêche pas
d'être conviviale et amicale avec les débutants ;-) Ensuite, vous pourrez adhérer pour nous aider dans notre action et
faire avancer la société vers les libertés et l'égalité numériques.

N'oubliez pas, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans la mise en place de tout évènement
concernant les logiciels libres ou les Libertés Numériques.

Pour nous rencontrer : voir les évènements récurrents sur la page d'accueil, accessibles directement sur
http://www.clx.asso.fr/spip/-Les-re....

Profession de foi du CLX
Les thèmes que nous développons :
Logiciels libres,
Fracture numérique,
Interopérabilité et pérennité,
Education populaire,
Aide au choix (conseil),
Aide à l'utilisation,
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Entraide en général, pour les informaticiens, les passionnés et les autres...,
Recensement des informations régionales et publication,
Aide à l'organisation et à l'animation des foires et salons...

Éthique, Libre accès, Qualités techniques, Communauté...

Copyright © CLX / LibreNord

Page 3/3

