
- L'imprimante s'est encore emballée ?
- Non, ce sont les propositions de l'April pour 201 3 !



L’April vous souhaite une excellente année 2013 !

En 201 2, nos voix se sont fait entendre : sensibi l isation aux enjeux du Logiciel Libre

des candidats aux élections présidentiel les et législatives ; mobi l isation visant à

corriger les défauts du projet de brevet unitaire européen ; combat gagné contre ACTA ;

circulaire Ayrault favorisant la diffusion des logiciels libres dans les ministères ; campagne

« Pack Liberté » menées conjointement avec Framasoft et La Quadrature du Net ; parution

du Guide Libre Association…

Et si nous faisions encore plus de bruit en 201 3 ?

Nous travai l lons actuel lement à une l iste de propositions positives destinées aux

responsables politiques, tout en restant mobilisés face aux toujours très présents 4 dangers

(DRM, informatique déloyale, brevets logiciels et vente l iée).

Nous poursuivons également nos actions de sensibi l isation auprès du grand publ ic,

dans le monde éducatif, associati f, économique, de la d iversité, de l ’accessibi l i té, etc.

De nouveaux « April Camp » sont d’ores et déjà prévus, ainsi que soirées et pique-niques,

soit de multiples occasions de discuter et de partager de bons moments.

L’assemblée générale aura l ieu le samedi 9 février et sera suivie d’un dimanche de travai l

et d ’échanges. Venez nombreux ! C’est grâce à l ’engagement et au soutien de tous,

permanents, bénévoles et membres de l ’Apri l que nous pouvons mener nos actions

pour les l ibertés.

Ensemble, continuons à développer l ’informatique l ibre !

Librement,

Lionel Al lorge,

président

Visuel "Fol le imprimante" Décembre 201 2 - Antoine Bardel l i . Diffusé sous triple l icence : Licence Art Libre 1 .3 ou ultérieure / Creative Commons Paternité, Partage à l 'identique 2.0 ou ultérieure /
GFDL 1 .3 ou ultérieure. Réal isé avec des logiciels l ibres.




