
ADHÉREZ
Réjoignez l'April !
Les cotisations constituent notre principale source de financement, votre soutien
est essentiel pour nous donner les moyens d'agir :

https://www.april.org/adherer

www.april.org

AGISSEZ À NOS CÔTÉS EN FAVEUR

DES LIBERTÉS INFORMATIQUES !

1 minute

Abonnez-vous à la lettre d'information publique de l'April !
Vous serez ainsi averti de toutes nos actions de promotion et de défense du logiciel libre :

https://listes.april.org/wws/subscribe/april-actu

5 minutes

Signez en ligne et diffusez les textes et les pétitions portés par l'April !
Par exemple au sujet du partenariat indigne entre le ministère de l 'Éducation
nationale et Microsoft :

http://www.april.org/microsoft-educ-nat-partenariat-indigne/

4 heures

Participez à l'animation de l'un de nos stands !
Abonnez-vous au flux RSS Événements de l 'Apri l :

http://www.april.org/fr/event/feed

et indiquez vos disponibi l i tés auprès de l 'équipe secrétariat :

secretaire@april.org

2 mois

À l'occasion des prochaines élections, aidez-nous à sensibiliser les futurs
élus au Logiciel Libre !
Inscrivez-vous dès maintenant sur la l iste :

https://listes.april.org/wws/info/candidatsfr-locaux

Vous recevrez au fur et à mesure toutes les indications pour encourager les
candidats à signer Le Pacte du Logiciel Libre :

https://www.april.org/actions/le-pacte-du-logiciel-libre/

1 année

Rejoignez un des groupes de travail de l'April (Éducation, Sensibilisation,
Transcriptions, Traductions, etc.) !
Vous contribuerez ainsi à sensibi l iser un plus large publ ic et à promouvoir le logiciel
l ibre partout où c'est possible !

Liste complète des groupes de travai l de l 'Apri l :

http://www.april.org/groupes

Vous avez :
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Je suis enseignant(e)

Faites le choix de la philosophie du Libre dans votre établissement !
Inscrivez-vous à notre l iste de discussion consacrée au monde de l 'éducation   :

https://listes.april.org/wws/subscribe/educ

Le wiki du groupe de travai l Éducation : http://wiki.april.org/w/Education

Je suis dirigeant(e), salarié(e) ou bénévole
d'une association

Découvrez en quoi le logiciel libre correspond à vos valeurs et pourquoi
il répond à vos besoins !
Le groupe de travai l Libreassociation de l 'Apri l a réal isé un guide (téléchargeable)
apte à donner à chaque association les clés de ses l ibertés informatiques :

http://guide. libreassociation. info/

Visitez le site du groupe de travai l Libreassociation :

http://libreassociation. info/index.html

Inscrivez-vous à la l iste de discussion :

https://listes.april.org/wws/subscribe/libreassociation

Je suis intéressé(e) par les sujets juridiques
et institutionnels

Agissez pour une informatique loyale au service de l'intérêt général !
La l iste de travai l atel ier@apri l .org dénonce les 4 dangers qui menacent les l ibertés
informatiques (DRM, vente forcée, brevets, informatique déloyale), soutient la
promotion d'un droit à l 'interopérabi l i té, la général isation de l 'uti l isation des logiciels
l ibres dans le secteur publ ic et, d'une manière générale, traite de tout dossier
concernant la promotion et la défense du logiciel l ibre dans la sphère publ ique et
pol itique. Votre inscription sur la l iste atel ier sera possible quand vous serez devenu
membre de l 'Apri l .

Rejoignez l 'Apri l via le formulaire d'adhésion complet

http://www.april.org/association/adhesion-liste.html

Puis inscrivez-vous à la l iste de travai l atel ier :

https://listes.april.org/wws/subscribe/atelier

Je sais promouvoir une cause qui me tient à coeur

Sensibilisez votre entourage aux logiciels libres et aux formats ouverts !
De nombreuses ressources sont à votre disposition sur notre site :

http://www.april.org/sensibilisation

et sur la page En Vente Libre :

http://www.enventelibre.org/43-april

AGISSEZ À NOS CÔTÉS EN FAVEUR

DES LIBERTÉS INFORMATIQUES !




