Le programme « enfin libre ! » de la gratuiterie de Limoux du mois de juin 2020

« Mais alors, si c'est gratuit, comment faites-vous pour vivre ? Il faut bien manger ? »
Comment faire en effet pour vivre normalement et sobrement, alors que les commerces rouvrent,
l'activité marchande reprend de plus belle, les automobiles envahissent à nouveau les routes ? Peutêtre en évitant de retomber dans les pièges de la société de consommation ! Est-il devenu ringard
d'appeler à éviter, dans la mesure du possible, les commerces et les marchés, même « bios » ou dits
« de proximité » ? Au contraire ! Moins de travail, moins d'achat, moins de vente, c'est plus de
libertés, c'est l'avenir !

Toutes les activités sont entièrement libres et gratuites. Et le programme est ouvert. A vous de les
compléter en renvoyant un message à la liste (répondre à tous).
- Vendredi 5 juin à 11h. Trico'thé. Apprenez l'art de boire un thé en tricotant.
- Vendredi 5 juin à 14h. Activité de déprogrammation informatique. Et si on se déprogrammait
de ce que l'on croit savoir sur l'informatique propriétaire ? Au menu, dépannage informatique,
installation de Linux, les bases du web-mastering avec des outils libres, etc.
Appel : un maître-sorcier en _javascript_ serait le bienvenu.
- Vendredi 12 juin à 14h. Activité tuning de vélo !
Quésaco ? En partenariat avec LE SPOT, à Espéraza, la gratuiterie de Limoux et le magasin gratuit
de Puivert mettent en place un système de prêt de vélos gratuits. Le Spot organise en effet
régulièrement des ateliers gratuits de réparation de vélos (un vrai travail d'archéologue, à partir
d'une seule pédale, ils peuvent reconstituer un vélo en entier !) et Ivan, le magicien des vélos,
propose d'en donner et d'en mettre à prêter gratuitement.
Le but de l'activité est donc de repeindre en rose les vélos à prêter, de manière à ce qu'ils soient bien
identifiables.
Et sinon, comment faire pour participer à ce joli projet qui voit la vie en rose ?
- En donnant des vélos au SPOT ou à la gratuiterie. Et surtout des vieux vélos de grand-père.
- En venant en emprunter à la gratuiterie ou au spot, avec caution.
- En proposant vous-même des vélos à prêter grâce à la liste dont nous disposons à la gratuiterie, ou directement en
ligne sur le site nonmarchand.org (production 100% libre et "locale" !), ou en les laissant en dépôt-prêt à la gratuiterie
de Limoux.
- En rendant des vélos nomades (comme les trottinettes de ville).
- Et aussi, comme ce projet est autonome, même si ce n'est pas une obligation, pensez à laisser un petit quelque chose
en empruntant les vélos. Ensuite, les milliards accumulés seront partagés entre la gratuiterie, le spot et le mag de puivert
et la banque de France, à moins que l'un d'entre nous file en douce avec le magot.
C'est important de soutenir financièrement le projet, parce que vous pouvez être certain que vous ne trouverez nulle part
un message obscur, qui sera interprété par les archéologues de l'an 3000 comme une prière à des divinités locales, du
type :
« Merci au généreux soutien de nos partenaires : Vinci, Total, ENEDIS, ... pour le green wash... pardon, le
développement durable ; la région Occitanie pour le bien-être de ses élites... euh, le sacro-saint développement

territorial ; la communauté de commune du pays du produit bien de chez nous (ah bon, y a aussi des gens qui y habitent
?) et bien sûr, la SPEPGC ou société de promotion de l'exercice physique chez le genre canin, etc., etc.. Gloire aux
subventions de notre bien-aimé Etat protecteur de la famille, du travail et de notre sainte-mère croissance. Amen. »
Alors, vous avez le choix. Si vous voulez soutenir un vrai projet indépendant et autonome qui vous fournit un service
gratuit et sympathique, contribuez à ce projet, sinon, vous pouvez aussi continuer à alimenter des paniers à sub, et en la
matière, il n'y a que l'embarras du choix !

- Mercredi 01 juillet à 14h. Activité culture libre.
On libère des tableaux, des livres, des doudous, des objets divers et variés (2h), et on les sème dans
la nature (2h). Et tout en les semant, on cartographie des espaces de gratuité.
- Vendredi 3 juillet à 14h. Réunion GratiLib et journée de clôture de la gratuiterie de Limoux
pour l'été.
On abordera l'idée de faire une émission de radio autour de la gratuité et de la culture libre. Avis
aux amat.eur.rice.s : il faut du monde pour animer la future émission !
Et un petit concert de rue serait aussi le bienvenu pour la journée de clôture. A nouveau, avis aux
amateur.rice.s.

Réouverture en septembre

