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Gilles, Pascal, et LUC !!! pour votre hebdo Logiciels libres !
Revue de presse de l'April pour la semaine 16
Luc Fievet se met à nu dans Divergence Numérique - exclusif !
Retour sur le 1er GouvCamp au Québec avec la Voix du libre
Lionel Lourdin, un tour sur la programmation des RMLL 2012

Sommaire de la revue de presse de l'April pour la semaine 16, en direct des studios avec Luc Fievet en chair et en
os !

[indexel.net] Comprendre l'Open Data
[LeJournalduNet] Open Source : les propositions des candidats se précisent
[L'INFORMATICIEN] Linus Torvalds a reçu le prix "Millennium Technology"
[LeMonde.fr] Twitter propose une forme de brevet "défensif"
[ITespresso.fr] Brevets : Google et Oracle vont régler leurs différents au tribunal
[LE CERCLE Les Echos] L'Allemagne, les Pirates et le Monde de demain
[Numerama] Hadopi : un rapport évalue très généreusement les finances du piratage

http://www.april.org/revue-de-press...

et puis... le 4 mai c'est la journée mondiale contre les DRM

http://www.april.org/journee-intern...

Ubuntu 12.04 LTS (nom de code : The Precise Pangolin) sera la seizième version d'Ubuntu et la quatrième
maintenue à long terme (LTS). À la différence des précédentes versions soutenues à long terme, elle sera
maintenue pendant une durée prolongée de 5 ans (jusqu'en avril 2017) autant sur les postes de travail que sur les
serveurs.1). Ubuntu 12.04 LTS sera disponible en version finale, stable à partir du 26 avril 2012. À propos du nom de
code de développement

Le nom de code de cette version, choisi par Mark Shuttleworth, The Precise Pangolin (le pangolin précis) a été
divulgué dans un billet de son blog personnel, le 5 octobre 2011. Le pangolin, un petit mammifère insectivore qui vit
dans les régions tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, évoque la robustesse et la finition que
souhaitent investir les développeurs d'Ubuntu dans cette version maintenue à long terme, qui se veut une précision
de tout le travail élaboré durant le présent cycle de développement.

http://doc.ubuntu-fr.org/precise

Profitant d'une mission secrête pour Mic et Mac, Luc Fievet nous rend visite à Montpellier, et nous en profitons pour
lui faire le coup de l'interview, ne serait-ce que pour lui poser cette première question : Mais où est passé Mad ?

http://www.april.org/fr/luc-fievet-...

Le 22 février dernier était organisé le premier GouvCamp au Québec
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Le GouvCamp Québec est une rencontre de personnes intéressées de près ou de loin aux technologies et
aux divers paliers de la fonction publique. La thématique est simple :

« Comment la technologie peut améliorer la mission des gouvernements »

On ne parle pas que du Web, on parle des technos dans leur ensemble !
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http://www.gouvcamp.org/

L'équipe de La voix du Libre consacrait son émission de mars à ce rendez-vous... dont nous avons extrait une
sélection.

http://www.lavoixdulibre.info/accue...

Lionel Lourdin nous tient en haleine sur les RMLL 2012 :

Le programme est en train de se boucler, tous les directeurs de thèmes travaillent dessus (267 propositions, 184
conférences retenues, encore 26 à traiter, 27 ateliers sont déjà programmés et plusieurs tables rondes sont en
préparation.) , d'ici la début mai, le programme officiel sera annoncé sur le site Internet rmll.info...
Festival : la préparation du programme est en cours, mais on sait déjà qu'il y aura deux grands concerts samedi
soir, puis tous les soirs à partir de dimanche : des jams "organisées" entre plusieurs artistes qui auront lieu à l'usine
Kugler. Celles-ci auront la particularité d'être enregistrées, puis diffusées en licence libre (CC by SA) sur le Web et
les radios...

Les agendas du libre

La prochaine rencontre du GULL se déroulera donc le jeudi 26 Avril 2012, jour de la sortie d'Ubuntu 12.04 LTS "The
Precise Pangolin", de 19h00 à 21h00 dans les locaux de CULTURE ET TIC, 4e étage au 12 rue Cartelet à
Perpignan. Ils en profiteront pour faire une petite Install-Party.

Si la porte extérieure est fermée faites le 4002 ou appelez l'annexe21 au 06.23.37.18.52.

Toujours en 2 parties :
de 19h00 à 20h00 : Install-Party Ubuntu 12.04 LTS (pensez à télécharger une image plus tôt dans la journée et à
bien sauvegarder vos données)
de 20h00 à 21h00 : OpenStreetMap, suite de la préparation de la conférence et de la cartopartie

Pique-nique et apéro sont les bienvenus.

Repas collaboratif tiré du sac, pique-nique partagé, chacun apporte un plat, entrée, dessert, boissons...

Les AteLibres sont des ateliers pratiques sur le thème des logiciels libres organisés et animés par Montpel'libre et
ses partenaires.

Atelier du Libre, Maison pour tous Mélina-Mercouri, salle jamais le dimanche 842, rue de la vieille poste Montpellier,
bus ligne 9, La Ronde arrêt Pinville.

Vendredi 27 avril 2012, ainsi que tous les derniers vendredis de chaque mois de 18h00 à 20h00 vous pourrez
assister à des ateliers d'initiations aux logiciels libres et Linux sur plusieurs séances.

Le thème : Installations de distributions, découverte de "Precise Pangolin" (Ubuntu 12.04), initiations aux Logiciels
Libres, installations de Linux.

Copyright © Divergence FM - La Radio Libre de Montpellier

Page 4/5

Revue de presse de l'APRIL / Luc Fievet en studio / 1er GouvCamp au Québec / RMLL 2012
suivi des Rendez-Vous du Libre - RDVL Montpellier - Avril 2012 de 20h...

http://montpel-libre.fr/spip.php?ar...

Vendredi 4 mai 2012 à Kawanga 21 boulevard Louis Blanc Montpellier - Atelibre

http://www.agendadulibre.org/
http://www.agendadulibre.be/
http://www.agendadulibre.qc.ca/
http://www.agendadulibre.ch/

Fil musical : Marylin-rambo - Florac, France

En concert le 27/04 La Machine à Coudre - Marseille (France) à 20h - Prix d'entrée : 5Euros

Nouvel album "baleine à nourrir" en vinyl et cd !!!!

La rome antique - Creative Commons - by-nc-nd 2.0 - Autoproduction 2:54
Zouk machin - Creative Commons by-nc-nd 2.0 - Autoproduction - 1:37
Hollywood terror - Creative Commons by-nc-nd 2.0 - Autoproduction - 2:07
Kill all - Creative Commons by-nc-nd 2.0 - Autoproduction - 3:06
Minimal full power - Creative Commons by-nc-nd 2.0 - Autoproduction - 1:35
Doom doom - Creative Commons by-nc-nd 2.0 - Autoproduction - 1:35

http://www.dogmazic.net/Marylinrambo
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