L’insolent programme de la gratuiterie
de Limoux du mois de Février 2020.
Activités entièrement ouvertes et entièrement gratuites.
Programme participatif (proposez tout ce que vous voulez, tant que c’est gratuit et ouvert).
Nouveaux horaires pour l’année 2020 : Mercredi (14h-18h) et vendredi (10h-18h).
Vous pouvez l’ouvrir d’autres jours et à d’autres horaires, ou bien proposer des activités, en envoyant un message sur la liste
de discussion : https://lists.riseup.net/www/info/gratis_hva ou en venant le faire savoir directement sur place.

Mercredi 12 février : 14h. La fadabricole. Votre grille-pain ne fonctionne plus ! Tant mieux ! Démontez-le,
trifouillez-le puis achevez-le ! Ou ressucitez-le si vous êtes chanceux (mais gare aux grille-pains pains
zombies !).
Jeudi 13 février : 14h – 15h. Tous à poil ! L’espace d’une heure, venez vivre cette expérience inoubliable
et unique qui consiste à pouvoir déambuler nu dans un espace de gratuité sans vous soucier de rien
d’autre que ce que vous allez pouvoir mettre comme fringue en sortant. Nudistes et non-nudistes admis.
Vendredi 14 février : 10h30. Trico’thé. Venez refaire le monde autour d’un bon tricot bien chaud. Tisanes
et auberge espagnole.
14h. Au LocaLibre. Ce mois-ci, « Install Party ». L’idée est simple. Pour ceux qui ne
connaissent pas, vous amenez votre ordinateur qui marche encore – certes pas très bien mais vous
arrivez quand même à vous dépatouiller avec – et vous repartez avec un ordinateur qui ne marche plus
et avec lequel vous n’arrivez plus à rien faire. C’est la magie du logiciel libre. ^^
Mercredi 19 février : 14h30. Les I.A. (Instants d'Autoproduction) de la gratuiterie vous proposent…
d’apprendre les bases de la saponification à froid pour faire ses savons soi-même. Le matériel est fourni
par la gratuiterie; vous pouvez apporter un peu d'huile d'olive et des moules à savons (briques de lait par
ex). Mais ce n'est pas une obligation. Renseignements supplémentaires au 06 68 81 13 38
Vendredi 21 février : 10h30. Trico’thé. Où l’on détricote ce que l’on a tricoté la semaine précédente.
14H30. Madame est servie ! Venez proposer et quémander des services à la
gratuiterie : coiffure, massage, réparation informatique, etc. Always goes ! Le but est de constituer une
liste de personnes qui offrent et demandent des services gratuitement dans la région (pas de troc, pas
de SEL).
Mercredi 26 fevrier : 14h30. Atelier art libre et nomade. Construisons ensemble une œuvre d’art libre et
nomade. Venez souiller de vos pinceaux hagards une toile vierge. Tous les artistes sont les bienvenus
(c’est à dire toute personne qui respire).
Jeudi 27 février : 12h00 – 13h00. Repas gratuit et ouvert. Il y aura de quoi se sustenter, mais il est aussi
possible d’amener de la nourriture à partager.

Vendredi 28 février : 10h30. Trico’thé. Où l’on retricote ce que l’on a détricoté la semaine précédente.
14h – 16 h. Messe satanique réunion autour de l’association GratiLib . Venez
découvrir cette association vile et fourbe qu’est GratiLib, son fonctionnement opaque, sa gestion
tyrannique et sa façon sournoise et machiavélique de détourner les fonds des honnêtes français
travailleurs qui veulent juste pouvoir se débarasser de leurs poubelles la conscience tranquille en les
refilant à des organismes de réinsertion qui font bosser les marginaux pour leur bien et pour le bien
commun. Venez découvrir comment de nobles activités telles que le trafic d’armes, la vente de
stupéfiants aux lycéens, le blanchiment d’argent et la vente de contrefaçons produites dans l’arrièreboutique de ses nombreuses succursales, lui permettent de financer ses activités illicites et subversives,
parce que gratuites. Venez découvrir cette secte dangereuse remplie de fadas déjantés qui, incapables
de gagner leur vie (c’était perdu d’avance), préfèrent s’en inventer une nouvelle (car qui gagne perd), et
préfèrent le badminton à Pierre Rabhi (parce que c’est plus facile à lire), Steal this book au Capital de Karl
Marx (parce que ça rebondit mieux) et la blanquette de Limoux à Ariane 6 (parce que les bulles sont
gratos et que lorsqu’on rote elles montent au ciel. amen.).
16h – 18h. Table ronde/carrée (écriture inclusive oblige) . « Compteur linky. Trois
bonnes raisons de s’en débarrasser » (la table ronde-carrée-septagonale-bi-tri-hexa-dimensionnelle sera
enregistrée et diffusée sur internet sous licence libre).
Résumé : « Du point de vue de la culture libre, il existe de très bonnes raisons de
refuser l’installation d’un compteur linky chez soi. La première est que dans un Etat de Droit, une agence
gouvernementale ne devrait pas imposer à ses citoyens l’usage d’un outil et d’une technologie, tout
particulièrement si cela touche son espace privé (thème de l’outil convivial). D’autre part, le
fonctionnement de Linky est opaque et verrouillé et l’usager n’est que très peu renseigné sur ses
spécifications (thème du matériel libre). Enfin, l’usager perd le pouvoir de contrôler la collecte et la nature
des données qu’il produit en consommant de l’électricité (thème de la protection des données), et le
pouvoir d’accéder librement aux données agrégées (thème de l’open-data). Ces trois points seront
approfondis durant la présentation. Vous êtes aussi les bienvenus pour relater vos expériences et venir
discuter des stratégies que l’on peut mettre en œuvre pour refuser Linky. »
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