
Lundi 27 novembre à 20h10 à Utopia Tournefeuille
Soirée-débat-inauguration… LA MARCHE DE L’EMPEREUR
Projection du film Revolution OS, suivie d’une recontre autour des 

logiciels libres et de l’inauguration dans le hall d’une borne d’accès 
internet sous Linux, baptisée « le bandit manchot » en l’honneur 

des pionniers du far west, et entièrement customisée par les soins 
experts de la comission Logiciels Libres d’Attac Toulouse. 

Pour célébrer dignement l’évènement, une tenue de pinguin est évidement 
souhaitée  (prévente des places à partir du mercredi 22 novembre).

REVOLUTION
OS
Film documentaire
réalisé par J.T.S. Moore
USA  2001  85mn  video  VOSTF

Revolution OS raconte les « aventu-
res » qui ont mené Richard Stallmann a 
créer GNU et par là même le concept 
de Logiciel Libre, puis on voit l’entrée en 
scène d’Eric Raymond, de Bruce Perens, 
ainsi que ce « petit » hacker Finlandais, 
Linus Torvalds, qui au détour d’un mes-
sage anodin sur un newsgroup, a don-
né naissance au système d’exploitation 
Linux…

Le fi lm, à travers moultes témoignages 
de personnes ayant participé au dévelop-
pement des logiciels libres, raconte cette 
histoire incroyable et met en perspecti-
ves les enjeux du mouvement opensour-
ce. Document d’une grande richesse, il 
est aussi le seul long-métrage tourné en 
35mm sur le sujet.
JTS Moore voulait faire un documentai-
re qui « se focaliserait sur un échantillon 
spécifi que de personnages et raconterait 
une histoire avec un vilain, un confl it dra-
matique, et une construction traditionnel-
le en trois actes. » 

LES RENDEZ-VOUS DU LIBRE
L’association Toulibre organise toutes les deux semaines une rencontre 
autour des Logiciels Libres. Ouverte à tous, elle permet de venir poser des 
questions sur les Logiciels Libres et de trouver de l’aide pour leur installa-
tion et leur utilisation. Les prochaines rencontres auront lieu :
• mercredi 15 décembre : présentation du système Ubuntu GNU/Linux,
système entièrement composé de Logiciels Libres, simple et convivial.
• mercredi 29 novembre : présentation de l’association APRIL
(Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre)
• mercredi 13 décembre : présentation du Logiciel Libre de modélisation 3D Blender.
Les rencontres ont lieu de 19h à 22h au Centre Culturel Bellegarde, 17 rue Bellegarde à Toulouse. 
Pour plus d’informations www.toulibre.org ou contact@toulibre.org


