
H A C K @ T H O N F.I.S.H. n’ CHIPS

Avec l’active participation des membres des groupes :
SÉCURITÉ INFORMATIQUE LIBRE

Numérique Libre et Résilient // WikiLibriste.fr
https://t.me/securite_informatique_libre

https://t.me/outils_libres
https://d.tube/#!/c/s3curit3foss

https://wikilibriste.fr/

chez          à la halle du partage
91 rue du Sablar, 40260 Castets (à côté de la mairie)

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
https://www.fish-castets.fr/

¯\_(ツ)_/¯

Participation aux Frais (PAF)

Monnaie dette  € Mix réduit :   € + ğ1 LIBRISTES
Monnaie Libre Ğ1

Forfait Week-End
du vendredi au dimanche

15 € 7 € + 150 ğ1 200 ğ1

Jus / Boissons chaudes 1 € 0,50 € + 10 ğ1 15 ğ1

tarte / gâteau / cake
la part

2 € 1 € + 20 ğ1 30 ğ1

ĞĞ U L  U L L @ И D Ξ S
Ğroupe d'Utilisateurs Libres des LANDES
Logiciels Libres – GNU/Linux – BÉPO – Monnaie Libre Ğ1

Mais pas seulement…       
https://t.me/gullandes

Merci de ne pas jeter sur la voie publique, ni dans la nature…
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Du vendredi 4 mars
Au dimanche 6 mars

DÉMONSTRATIONS…

Des  postes  seront  en  libre  accès  pour  vous
permettre de découvrir différentes distributions

GNU/Linux. Différents  logiciels
libres  seront  ainsi  mis  à  votre
disposition, vous permettant de vous
exercer  à  la  création  graphique,  la
bureautique,  le  montage  vidéo,  la
modélisation 3D, etc.

INITIATIONS…

Apprenez  à  vous  servir  des  logiciels  libres,
découvrez-en  de  nouveaux  en  remplacement  des
logiciels propriétaires.

INSTALLATION DE DISTRO…

Une  distribution  GNU/Linux  peut  s’installer  à
côté ou à la place de votre système d’exploitation
actuel. Amenez vos ordinateurs  fixes ou portables
après y avoir fait  un peu de ménage pour  repartir
avec une installation toute neuve !

Nous  vous  invitons  vivement  à  vous  inscrire  et  à
renseigner  le  jour  de  votre  venue pour  faciliter  le
travail des bénévoles.

CONFÉRENCES…

Approfondissez vos connaissances du numérique
et des logiciels libres en suivant nos conférences et
en participant à nos débats.

LOGICIEL LIBRE…

Logiciel dont l’utilisation, l’étude, la modification et
la duplication par autrui en vue de sa diffusion sont
permises, techniquement et légalement, ceci afin de
garantir  certaines  libertés  induites,  dont  le
contrôle  du  programme  par  l’utilisateur  et  la
possibilité de partage entre individus.

L’ASSOCIATIF…

Tout  au  long  du  week-end,  venez  découvrir  et
rencontrer  de  nombreuses  associations  et
acteurs du logiciel libre.

Vous  pourrez  discuter  standards  ouverts,  vous
renseigner sur les  dernières nouveautés de Firefox,
ThunderBird,  LibreOffice,  Scribus,  VLC,  The  GIMP,
Blender, Audacity, etc.

Venez apprendre à installer  des logiciels  libres  sur
PC ou smartphone,  causer  neutralité  du net avec
les Fournisseurs d’Accès Internet Associatifs…

ANIMATION
JEUNESSE…

Pour  les  familles,  un  espace
pour les plus jeunes est mis à
disposition avec  des jeux,  des
animations, des livres.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique, ni dans la nature…
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES & PROJECTIONS

vendredi 4 mars à partir de 18h30
Apéro en mode auberge espagnole.

Présentation des membres de l’équipe.
Discussions ouvertes sur la sécurité numérique.
Présentation de distributions Gnu/Linux pour PC.

Projections de films documentaires / Conférences / Débats

samedi 5 mars

10h00 Tous surveillés – 7 milliards de suspects
(90mins)

12h00 Sécuriser ses comptes avec une
authentification adaptée (60mins)

13h00 Internet ou la Révolution du partage
Hacking for the Commons (55mins)
Un documentaire de Philippe BORREL
C’est la version courte pour ARTE
de « La bataille du Libre »

14h00 Analyser le comportement des
applications mobiles,
un enjeu pour notre intimité.
Exodus Privacy (55mins)

15h00 Limiter la surveillance publicitaire en
ligne. Agir sur tous les terrains (55mins)

16h00 Vos applications respectent-elles
votre vie privée ? (45mins)

17h00 Internet & Fournisseurs
d’Accès Associatifs. (50mins)

18h00 Les 4 libertés et le Libre face à la réalité
des usages modernes. (60mins)

dimanche 6 mars

10h00 Derrière nos écrans de fumée.
The Social Dilemma. (95mins)

12h00 La publicité en ligne et son
fonctionnement (55mins)

13h00 Vos traces, dans la pratique (50mins)

14h00 Smartphone : peut-on utiliser
uniquement F-droid comme
store d’application ? (40mins)

15h00 Du Logiciel Libre à la Monnaie Libre Ğ1
(60mins)

16h00 Comprendre la sécurité web (45mins)

17h00 Numérique : reprendre le contrôle
(50mins)

18h00 L’idiot du village g00gle (65mins)

Merci de ne pas jeter sur la voie publique, ni dans la nature…
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PROGRAMME DES ATELIERS
samedi 05 mars et dimanche 06 mars

De 10h00 à 18h30

Ateliers pour installer
une distribution

Gnu/Linux sur votre PC

Ateliers DéGOOGLElisation
DéGAFAMisation / no BATX*

Ateliers pour désinstaller
les applications de

surveillance sur votre PC
ou smartphone, et les
remplacer par des
applications libres.

* GAFAM = Google + Amazon + Facebook + Microsoft
   BATX   = Baidu + Alibaba + Tencent + Xiaomi

Attention     :  

Il  est  nécessaire  de  faire
une  sauvegarde  de  vos
favoris, mots de passe,  et

toutes  les  autres  données
personnelles (images,  photos,  vidéos,
textes),  préalablement  à  toute
modification de votre matériel.

N’oubliez  pas  de  Venir  avec  un
chargeur adapté à votre matériel.

Aucun  modèle de  MacBOOk
ou APPLE MAC postérieur à
2017 ne sera pris en charge.

De même, aucune intervention sur les
iPhones ne sera pratiquée.

Les installations spécifiques /e/OS et
Lineage_OS  sur  smartphones
compatibles  se  feront  seulement  le
dimanche 6 mars.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique, ni dans la nature…


