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Salut l'amie !
Ce soir à 19h sur FPP, dans les Oreilles loin du front, on parle
militantisme électronique.
On s'est dit : fêtons donc dignement le déménagement imminent de notre
site chez Globenet en invitant les copains de làbas et puis tiens,
convions donc ceux de Samizdat, y aura que du beau monde !
Tu te demandes, hein, ce que c'est, ça, le militantisme électronique : ça
sert à quoi ? ça prend quelle forme ? Parce que tu t'interroges :
pourquoi diable qualifieton un logiciel de libre, et qu'estce donc que
ce terme barbare, linux ? estce qu'on ne fait pas la même chose avec un
ordinateur tout ce qu'il y a de nonlibre et chez des hébergeurs tout ce
qu'il y a de strictementprofessionnels ?
Allez c'est promis, on laissera ceux des Oreilles qui s'y connaissent le
moins en informatique poser les questions les plus absurdes, et nos
vaillants invités ne failliront point.
Comme ça tout le monde sera en forme pour l'émission de mercredi
prochain, le 11, sur la DADVSI : une sombre loi qui prétend verrouiller
nos usages de la musique, de la vidéo et d'internet.
Bon allez hop, c'est l'moment d's'étirer :
> quoi quoi ? tu connais pas Globenet ? |
http://www.globenet.org/170.Brevehistoireapproximativede.html
> et comment comment ? ton adresse mail est côtée en bourse ? |
http://www.nolog.org/
> what what ? you don't know Samizdat ? |
http://infos.samizdat.net/article429.html
> and how how ? you are not abonné à ses listes d'infow ? |
http://listes.samizdat.net/sympa/lists
> bon puis allez, il est temps de se lancer dans le vaste monde du libre
| http://www.framasoft.net/
> et une fois que tu seras bien familiarisé avec les logiciels, t'auras
plus qu'à libérer ton système d'exploitation | http://lealinux.org
> même notre inestimable président de toutes les françaises se laisse
convaincre quand Jérémie s'y met |
http://www.loldf.org/sons/06.01.04.voeux.jeremie.mp3

Pour nous écouter, c'est bien simple :

> à la radio, c'est tous les mercredis en direct de 19h00 à 20h30 et
tous les vendredis en rediff de 12h30 à 14 h sur Fréquences Paris
Plurielles (106.3 PanameFM)
> sur internet, c'est en direct sur http://rfpp.net ou en permanence sur
notre site http://www.loldf.org, où tu trouveras des quantités
invraisemblables d'émissions époustouflantes, de reportages
extrôrdinaires, de mixs merveilleux et de chroniques sanglantes.

Pour t'abonner à notre newsletter révolutionnaire et merveilleuse, c'est
par là : https://listes.globenet.org/listinfo/oyez_oyez  des milliers de
voyages sur la lune à gagner.

Les Oreilles loin du front est une émission d'actualité sociale,
politique et culturelle animée par des militantes issues de
différents réseaux, en particulier de Ras l'front. On y donne écho chaque
semaine aux mobilisations, aux luttes sociales et politiques et à toutes
formes de résistances actives.


